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xv

PRéface
Les incontournables énergies 
renouvelables 

Cela fait déjà quelques années que les chercheurs du GRAME 
m’ont fait part de leur intention de publier un livre qui devait, 

initialement, aborder les enjeux touchant la filière hydroélectrique, 
mais dont le concept a évolué pour devenir énergies renouvelables : 
mythes et obstacles. La prise de conscience visée est grande, 
puisqu’elle place le pouvoir hydroélectrique et éolien dans une 
perspective ouverte sur la place de l’énergie dans le paysage 
québécois, et ce paysage lui-même dans une vision mondiale.

L’invitation à l’écodécision est partout apparente.

C’est dire que le fil conducteur qui aligne les questions et les 
réponses est tendu sur une trame écologique trop souvent ignorée 
par les analystes dont la préoccupation s’arrête au niveau 
économique.

Les rédacteurs de ce livre s’adressent donc d’abord au potentiel 
exceptionnellement élevé de ressources renouvelables ayant une 
forte tolérance à l’exploitation. or, malgré leur préférence déclarée 
pour l’hydroélectricité, ils sondent les besoins à venir dans un 
esprit de développement durable de l’ensemble des ressources tant 
humaines que naturelles.

Les valeurs mêmes d’une société sans doute trop confortable 
et complaisante sont mises en doute, à la fois dans une optique 
réaliste de la consommation d’énergie sans contrôle et dans un 
élan vers un avenir plus honorable de partage des biens.

Energies renouvelablesMB.indd   15 10-08-19   14:44



énergies renouvelables : mythes et obstacles

xvi

Les questions posées rejoignent autant les inquiétudes des 
possédants que celles des démunis. Elles atteignent ainsi l’urgence 
de la concertation, de l’échange des expériences plutôt que de 
la confrontation des contrôles. Les réponses qui sont offertes se 
basent sur une connaissance approfondie du milieu, de ses usages 
et de ses succès, mais aussi de ses échecs et de ses manquements. 
S’appuyant sur de solides références (voir la bibliographie), 
et mettant à profit leur participation active aux discussions 
pu bliques, les auteurs ont voulu encadrer leur réflexion dans une 
problématique serrée et compréhensive qui pourrait servir de 
modèle à des synthèses analogues dans d’autres domaines, comme 
le transport, l’écofiscalité, etc.

Il faut souhaiter que de nombreux citoyens feuillettent ce 
compendium le crayon à la main pour inscrire dans les marges leurs 
assentiments et leurs désaccords, leurs interprétations personnelles 
et les pronostics particuliers qui résultent de leur expérience.

Le patient travail à l’origine de ce livre s’est fait en toute humilité 
et ne se veut aucunement dogmatique. Il invite les corrections, car 
il est écrit dans un esprit de service et avec une lucidité qui évoque 
des réponses positives.

 Pierre Dansereau

 Professeur émérite à l’université du Québec à Montréal
Prix canadien d’excellence environnementale 1989
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avant-propos

Ce livre met en lumière certaines situations propres au Québec 
ou à l’Amérique du Nord, mais pose un regard dont la portée 

demeure universelle, du moins sous de nombreux aspects. Ainsi, 
le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) a fait 
office de précurseur dès le début des années 1990 en démontrant 
que certains obstacles mis au travers des projets d’énergies renou-
velables nuisaient à l’objectif du développement durable.

Si ce livre a été écrit avant tout en pensant à l’héritage que nous 
laisserons aux prochaines générations, nous tenons à le dédier tout 
particulièrement à Pierre Dansereau, qui fut pour plusieurs d’entre 
nous un mentor et un guide. 

M. Dansereau a écrit sa préface après avoir vu une ver sion très 
préliminaire de ce qui allait devenir le présent livre. Des ajuste-
ments mineurs ont permis de l’actualiser, car elle accom pagnait 
une réflexion qui a finalement évolué et dont voici l’aboutissement.

Alors que le « père de l’écologie » au Québec soufflera – nous 
l’espérons – ses 99 chandelles en octobre 2010, le meilleur 
hom mage consistera probablement à poursuivre la prise de 
conscience qu’il a vu naître et à laquelle il aura contribué de 
manière exceptionnelle : « Il y a 60 ans, nous rappelle-t-il, on n’avait 
aucune conscience de la pollution que l’on créait… alors que, 
pourtant, nous le faisions depuis déjà longtemps. Aujourd’hui, 
on le sait et on se rend compte des conséquences. »
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Dès 1993, M. Dansereau faisait partie des six personnalités 
venues appuyer le mémoire déposé par le GRAME en Commission 
parle mentaire chargée d’étudier la proposition de plan de dévelop-
pement d’Hydro-Québec. un appui qu’il justifiait ainsi : 

Ma position essentielle est la suivante : je crois que l’hydroélectricité est un 
moyen acceptable de fournir l’énergie nécessaire à l’économie québé coise, 
mais à la condition expresse qu’elle se développe en respectant l’envi ron-
ne ment et en s’encadrant dans un projet de société1. 

En d’autres termes, il demeurait fort critique envers « les grands 
projets qui ne feraient qu’encourager l’énergivorie régnante », tout 
en considérant que de « nouvelles initiatives » pouvaient se justifier 
« dans une perspective de développement multiple et durable 
orien té par un projet de société qui engage l’avenir du Québec 
dans un monde de plus en plus interdépendant. »

Le présent ouvrage contribuera, nous l’espérons, à alimenter 
les débats envers un tel projet de société.

Jean-Yvan Fradet, président
Groupe de recherche appliquée  

en macroécologie, GRAME

 1. Dansereau, P. (1993), « Pierre Dansereau entend maintenir son attitude critique 
vis-à-vis Hydro-Québec », La presse, opinions, samedi, 27 mars, p. B3.
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Lexique

AIE : Agence internationale de l’énergie (international energy 
agency – iea).

Combustibles fossiles : Combustibles carbonés extraits des dépôts 
de carbone fossile (charbon, pétrole, gaz naturel, etc.).

Énergies renouvelables : Le soleil, le vent, le déplacement de l’eau, 
la croissance végétale, la géothermie (sources d’eau chaude), 
les marées et le mouvement des vagues sont des énergies dites 
« renouvelables », car elles se régénèrent sur un cycle limité dans 
le temps à l’échelle humaine, à la différence des combustibles 
fossiles ou de l’uranium. L’hydroélectricité, l’éolien et le solaire 
ont tous en commun d’être différentes formes d’énergie qui 
puisent leur source dans les rayons du soleil.

Puissance installée : Puissance nominale (maximale) susceptible 
d’être produite par une centrale électrique.

 unités de puissance : un térawatt (tW) équivaut à 1 000 gigawatts 
(GW), 1 GW équivaut à 1 000 mégawatts (MW), 1 MW équivaut à 
1 000 kilowatts (kW) et 1 kW équivaut à 1 000 watts.

Énergie produite ou consommée : Quantité de puissance produite 
pendant une durée déterminée ; en électricité, l’unité utilisée est 
le wattheure (Wh), c’est-à-dire l’énergie consommée pendant une 
heure par un appareil ayant une puissance d’un watt ; ou encore 
son multiple, le kilowattheure (kWh), correspondant à 1 000 Wh. 
1 tWh équivaut donc à 1012 Wh ou 109 kWh ou 1 000 GWh.

 L’énergie consommée est la quantité de puissance consommée 
pendant une durée déterminée.

Facteur d’utilisation : un Fu de 30 % indique qu’une centrale 
produit 30 % de l’énergie électrique nominale. Les centrales 
hydrauliques ont un Fu moyen de 75 %, les centrales nucléaires 
de 80 %, les centrales éoliennes de 30 %.
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OPEP : organisation des pays exportateurs de pétrole (Organization 
of petroleum exporting countries – Opec).

Rendement : Rapport entre la puissance fournie (hydraulique, 
thermique ou éolienne) et la puissance électrique effectivement 
fournie par un alternateur. À titre d’exemple, une centrale 
hydraulique a un rendement d’environ 90 %.

Sources : BRoDHAG et al. (2004). dictionnaire du développement 
durable, Éditions MultiMondes et AFNoR, 279 p. ; oLIVIER, P. 
(2006). « Éoliennes, quand le vent nous éclaire », Privat ; Le monde, 
Bilan Planète 2009.
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1

Introduction

Le New Deal du xxIe siècle

Pendant des décennies, nous avons pu profiter du pétrole à bon marché 
et facilement accessible. Pendant des décennies, nous avons parlé et 
parlé encore de la nécessité de mettre fin à la dépendance centenaire de 
l’Amérique aux combustibles fossiles. Et pendant des décennies, nous 
n’avons pas su réagir à l’état d’urgence que représente ce problème. Maintes 
et maintes fois, le chemin à suivre a été bloqué – non seulement par les 
lobbyistes de l’industrie pétrolière, mais aussi par un manque de courage 
politique et de sincérité.

Les conséquences de notre inaction sont maintenant bien visibles. Des pays 
comme la Chine investissent dans la création d’emplois et d’industries de 
l’énergie propre, qui devraient être ici en Amérique. Chaque jour, nous 
envoyons près d’un milliard de dollars de nos richesses vers les pays 
étrangers pour leur pétrole. Et aujourd’hui, alors que nous nous tournons 
vers le golfe, nous constatons que tout un mode de vie est menacé par un 
nuage noir de pétrole.

Nous ne pouvons pas laisser nos enfants faire face à cet avenir. La tragé die 
qui se déroule le long de nos côtes nous rappelle puissamment et cruelle-
ment que le temps est venu de choisir un avenir où nous utiliserons une 
énergie propre.

Nous avons tous un rôle à jouer dans le futur et tout le monde en béné-
ficiera. Comme nous nous remettons à peine de la récession, la transition 
vers une énergie propre peut contribuer à la croissance de notre économie 
et à la création de millions d’emplois – mais seulement si nous accélérons 
cette transition. Seulement si nous saisissons cette opportunité.

Maintenant, il y a des coûts associés à cette transition et certains croient 
que nous n’avons pas les moyens de les assumer. Je dis que nous n’avons 
pas les moyens de ne pas changer la façon dont nous produisons notre 
éner gie, parce que les coûts à long terme pour notre économie, notre 
sécurité nationale et notre environnement sont beaucoup plus importants.

Barack Obama, maison-Blanche, discours du 15 juin 2010 (traduction libre).
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Des adversaires du président obama lui ont reproché de 
profiter de la crise due à la marée noire dans le golfe du Mexique 
pour imposer ses idées de réforme. Ils oublient toutefois que les 
signes avant-coureurs de la crise énergétique se sont manifestés 
bien avant l’explosion de la plate-forme de forage de BP, qui allait 
provoquer ce que le président américain qualifie aujourd’hui de 
« 11 septembre de l’environnement ».

Il y eut le prélude. Les deux premières crises pétrolières. L’effi-
cacité énergétique et le développement des énergies renouvelables 
furent momentanément des priorités. Puis, les pays de l’oPEP 
rouvrirent leurs robinets qu’ils avaient momentanément fermés. 
Le pétrole coula de nouveau à flots. Ses cours diminuèrent. Et la 
consommation des combustibles fossiles poursuivit sa croissance 
inexorable.

Il y eut ensuite des signes avant-coureurs. Le Royaume-uni a 
vu sa production pétrolière décliner tant et si bien depuis le pic 
atteint en 1999 que le pays a perdu son statut d’exportateur pour 
devenir un importateur net en 2005. Enfin, à l’aube de ce nouveau 
siècle, les prix du pétrole ont commencé à monter.

Pendant ce temps, en réponse aux cris d’alarme de la commu-
nauté scientifique internationale, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), qui sont considérés comme étant à 
l’origine des changements climatiques, est en train de devenir un 
enjeu politique majeur.

Les économies d’énergie sont redevenues une priorité, tandis 
que les énergies renouvelables ont le « vent dans les voiles ». 
Malgré tout, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que – si les 
tendances se maintiennent – la consommation mondiale d’énergie 
va croître de 40 % d’ici 2030 et que les trois quarts de cette hausse 
seront assumés par les combustibles fossiles1.

Dans les faits, malgré une croissance en valeur absolue de la 
puissance installée de sources renouvelables, la contribution de 
celles-ci en pourcentage du bilan énergétique a baissé légèrement 
au cours des dernières décennies en Amérique du Nord (passant 

 1. IEA (2009). World energy outlook 2009.
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de 6,4 % à 6,2 % entre 1990 et 2006). Et cela, dans un contexte où 
la consommation a monté de 22,5 % au total, mais où la part du 
char bon et du pétrole a à peine fléchi, pour représenter encore 
respectivement 21,2 % et 40,9 % de la consommation en 20062.

Le déclin est encore plus apparent sur un demi-siècle : dans 
l’Hexagone, l’énergie hydroélectrique a déjà représenté au début 
des années 1960 jusqu’à 56 % de la production d’électricité. Les 
instal lations hydrauliques ne représentent plus que 11 % de la 
production française aujourd’hui3.

Alors que l’union européenne s’est donné pour objectif 
d’utiliser 20 % d’énergies de sources renouvelables en 2020 (compa-
rativement à 8,1 % en 2007 et 5,7 % en 1990) et que la volonté 
semble plus forte que jamais du côté du gouvernement américain 
de réduire la dépendance du pays envers les combustibles fossiles, 
un sérieux coup de collier semble requis4.

Car, en réalité, le développement des énergies renouvelables 
fait face à de nombreux obstacles.

Le chemin de croix des énergies renouvelables

Les barrages, grands ou petits, ont d’indéniables incidences sur les 
écosystèmes locaux. Il est parfaitement légitime de manifester des 
préoc cupations à cet égard. Mais il faut le faire avec honnêteté, comme 
le soulignait, dans un livre publié en 1993, Jean-Marie Bergeron :

Ainsi, l’intervention du Sierra Club des États-unis dans le dossier hydro-
électrique de la rivière La Grande Baleine a pu survenir parce que les 
Amérindiens leur avaient affirmé que la moitié du Nord québécois serait 
inondée uniquement par ce projet. Les moines bouddhistes de l’État de 
New York pensaient que des chars d’assaut étaient employés contre les 
barrages routiers dressés par les autochtones […]. on voit bien que pour 
trouver des solutions aux problèmes environnementaux, il faut de l’honnêteté 
des deux côtés de la barricade afin d’élaborer des solutions acceptables pour 
tout le monde5.

 2. IEA (2008). renewable information 2008.
 3. Kohler, P. (2007). L’imposture verte, Paris, Albin Michel, p. 378.
 4. ibid.
 5. Bergeron, J.-M. (1993). La cause verte au Québec, Les Presses de l’université de 

Sherbrooke, p. 118 et p. 33.
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Ce biologiste considérait toutefois que « l’hydroélectricité est 
la moins bonne façon de produire de l’énergie parmi toutes les 
sources renouvelables d’énergie ».

Quoique le projet Grande-Baleine n’aurait, dans les faits, pas 
inondé la moitié du Nord québécois, mais seulement une fraction 
de celui-ci, et qu’aucun char d’assaut n’ait jamais été utilisé dans 
les négociations, le projet a bel et bien été abandonné en 1994, 
au grand plaisir d’international rivers, organisme américain qui 
milite systématiquement contre la construction de barrages de 
par le monde.

Les autres filières renouvelables, qui relevaient davantage de 
la rhétorique il y a 15 ans, ont dû subir le baptême du feu de leur 
implantation à grande échelle. Ce qui ne s’est pas fait sans heurts. 
L’éolien et le solaire sont devenus visibles dans le paysage. Leur 
opposition aussi.

Alors que l’opposition à l’énergie nucléaire était tradition-
nellement considérée comme une position fondamentale et 
indiscutable de toute personne voulant se prétendre écologiste, 
la sortie en 2009 de quatre importants leaders écologistes britan-
niques contre le développement éolien et pour la relance du 
programme britannique de centrales nucléaires constitue un 
revirement aussi spectaculaire qu’inattendu6.

Robert Kennedy junior, un des leaders des campagnes contre 
les projets hydroélectriques québécois est, quant à lui, devenu le 
porte-parole du mouvement opposé au plus grand projet de parc 
éolien marin des États-unis.

En Allemagne, l’éolien s’est développé de façon spectaculaire, 
notamment grâce à un assouplissement de la réglementation. Mais 
avec l’objectif de fermer son parc nucléaire d’ici 2021, et alors 
même que ses émissions de GES liées à la production d’électricité 
ont augmenté, le pays est présentement contraint de construire de 

 6. Connor, S. (2009). « Nuclear power ? Yes please… », the independent [en ligne]. 
<http://www.independent.co.uk/environment/green-living/nuclear-power-yes-
please-1629327.html>

  Voir aussi article dans Libération : http://www.energethique.com/actualites/
4_ecolo_bis.htm
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nouvelles centrales au charbon. une stratégie que remet d’ailleurs 
en question la majorité du centre droit qui a remporté les élections 
de septembre 20097.

En Suède, un moratoire sur le développement hydroélectrique 
a été adopté en 1998. tout comme leurs confrères allemands, les 
Suédois ont adopté des objectifs considérables de réduction des 
émissions de GES, tout en s’engageant à fermer leur parc nucléaire.

Voilà autant de nœuds gordiens inextricablement liés.

De l’écologisme classique au post-environnementalisme

Plusieurs analystes démontrent aujourd’hui que les revendications 
des écologistes, axées sur l’amélioration de la qualité de vie locale 
(ce que Kai N. Lee, professeur au Williams college, au Massachusetts, 
appelle l’écologisme classique), ont permis des gains spectaculaires 
dans la plupart des pays occidentaux. Des gains en termes de 
réduction de la pollution de l’air et de l’eau, mais aussi d’une 
préservation accrue de certains habitats dont profitent de 
nombreuses espèces, tout en favorisant les activités de plein air, 
lesquelles sont en plein essor8.

Mais ces succès locaux ont été souvent acquis au détriment de 
la préservation des grands cycles biogéochimiques, notamment 
avec l’accroissement des émissions de GES.

ted Nordhaus et Michael Shellenberger, dans leur best-seller 
intitulé Break through, From the death of environmentalism to the 
politics of possibility (2007, Éditions Houghton Mifflin), réclament ni 
plus ni moins la fin de l’environnementalisme clas sique, ce vaste 
mouvement de citoyens sollicitant des amélio ra tions dans leur 
milieu de vie immédiat, et le passage à un post -environnementalisme 
qui embrasserait les nouveaux défis auxquels nous devons faire face :

 7. De Vergès, M. (2009). « Allemagne, L’éolien offshore contre vents et marées », 
Le monde, Bilan planète 2009, p. 126-127.

 8. Lefebvre, J.-F., Y. Guérard et J.-P. Drapeau (1995). L’autre écologie, économie, 
transports et urbanisme, une perspective macroécologique, préface de René 
Dumont, Éditions MultiMondes et GRAME, 370 p. ; Garte, S. (2008). Where 
we stand ; Amacom ; Gagnon, L. (1993). L’échec des écologistes, Méridien ; 
Lomborg, B. (2004). L’écologiste sceptique, Le cherche midi, 743 p. ; Lee, K.N. 
(2006). « urban sustainability and the limits of classical environmentalism », 
environment and urbanization, 18, p. 9-22.
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Paradoxalement, ce sont les crises écologiques globales elles-mêmes qui 
ont provoqué la mort de l’environnementalisme. Pour que nous puissions 
leur donner un sens, la catégorie de « l’environnement » – ainsi que l’histoire 
ancienne de l’humanité descendant de la nature − n’est plus utile. Le défi 
du changement climatique est si massif, si global et si complexe qu’il ne 
peut être surmonté que si nous regardons au-delà des enjeux du passé et 
embrassons une grande et nouvelle vision pour l’avenir. (traduction libre.)

Nordhaus et Shellenberger reprochent à Al Gore d’avoir opté 
pour la mauvaise approche dans son film une vérité qui dérange, en 
parlant de la nécessité de faire des sacrifices pour les générations 
futures. En fait, pour ces deux auteurs américains, la transition 
vers une économie faiblement émettrice en carbone, appuyée par 
un développement majeur des énergies renouvelables, ne doit pas 
être présentée comme un sacrifice, mais comme une opportunité 
historique, laquelle, pour être saisie, requerra toutefois, précisent-
ils, un changement d’approche de la part du mouvement environ-
ne mentaliste : « les environnementalistes renforcent constamment 
la perception que la nature est victime des humains. Ce paradigme 
définit les problèmes écologiques comme étant la conséquence 
inévitable des actes menés par les humains violant la nature. »

L’approche traditionnelle serait donc inappropriée relativement 
au problème du réchauffement global, poursuivent-ils :

Le réchauffement global est aussi différent du SMoG de Los Angeles que 
la guerre nucléaire l’est de la violence des gangs. Les crises écologiques 
auxquelles nous faisons face sont plus globales, complexes et liées au 
fonctionnement de base de l’économie que l’étaient les problèmes lorsque 
l’environnementalisme a été créé pour les aborder il y a 40 ans. Le réchauf-
fement global menace la civilisation humaine si fondamentalement que 
cela ne peut pas être compris comme problème existentiel. Ses impacts 
sont si importants qu’il est mieux de le comprendre en tant que problèmes 
d’évolution et non de pollution.

Leur livre est considéré comme une puissante contribution au 
débat visant à renouveler la pensée de la gauche américaine. Par 
contre, et cela montre l’ampleur du chemin qu’il reste à parcourir, 
pas un mot dans leur œuvre sur la principale filière renouvelable 
de la planète, l’hydroélectricité.
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Pour une perspective macroécologique

En 1995, une équipe de recherche du GRAME publiait L’autre 
écologie, un livre qui soulignait les limites des revendications 
basées sur une perspective microécologique, au détriment de la 
prise en compte des enjeux macroécologiques9 :

Pourrait-on faire du Québec du xxIe siècle une société verte et prospère, 
qui se distingue comme leader environnemental de l’Amérique du Nord et 
véritable « paradis de la dépollution » ? Nous le croyons. Mais pour y arriver, 
il faudra s’adapter rapidement aux enjeux écologiques internationaux et 
prendre rapidement les mesures nécessaires pour orienter notre économie 
vers la voie du développement durable.

Dans cette perspective, la macroécologie peut apporter une contribution 
significative au développement durable, notamment en offrant une vision 
d’ensemble des problèmes qui facilite la mise en application de l’adage 
« penser globalement, agir localement ». […]

Mais s’il est impossible, pour une société industrielle comme la nôtre, de 
ne pas polluer, on peut parfaitement réduire nos niveaux de pollution à 
des seuils qui respectent les limites écologiques des écosystèmes et les 
limites macroécologiques de la biosphère. Cela dit, les Québécois peuvent 
apporter une contribution exceptionnelle au développement durable : il est 
possible de viser le niveau zéro « net » de pollution de l’air pour le Québec.

Cet exploit est réalisable si l’on consacre des efforts remarquables aux 
écono mies d’énergie, tout en développant massivement la production 
d’énergie hydroélectrique et éolienne, le Québec étant particulièrement bien 
choyé pour ces ressources. une partie de cette production remplacerait 
direc tement le pétrole en permettant le développement des véhicules 
électriques et l’électrification des transports publics et ferroviaires. une 
autre partie de la production pourrait être exportée pour se substituer 
aux centrales au charbon et au gaz naturel de la Nouvelle-Angleterre et de 
l’ontario, ce qui compenserait en grande partie les émissions résiduelles 
du Québec.

Force est de constater que cette réflexion est plus que jamais 
d’actualité.

 9. Lefebvre, J.-F., Y. Guérard et J.-P. Drapeau (1995). Op. cit. Notez que La biblio-
thèque de l’écologie, en France, a classé ce livre parmi les 100 livres sur l’envi-
ron nement publiés en français les plus marquants du xxe siècle. 
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De la réhabilitation de l’hydroélectricité  
au développement durable

Après avoir démontré que les énergies renouvelables font mainte-
nant face à des obstacles systématiques (chapitre 1), nous démysti-
fierons certains préjugés associés respectivement aux impacts de 
l’hydroélectricité (chapitre 2) et de l’énergie éolienne (chapitre 3).

Puis nous montrerons comment l’analyse de cycle de vie consti-
tue un outil essentiel pour comparer les options énergétiques 
(chapitre 4), ce qui nous amènera à soulever les limites du 
« charbon propre » (chapitre 5). Nous observerons ensuite les 
options constituant les meilleurs legs que nous pouvons faire à 
nos descendants (chapitre 6), avant d’examiner les enjeux sociaux 
soulevés par une perspective d’inter dépendance, tant économique 
qu’écologique (chapitre 7).

Finalement, nous donnerons quelques pistes sur les politiques 
publiques requises dans l’établissement d’un nouvel ordre énergé-
tique mondial (chapitre 8).

Cela nous permettra de conclure que si l’avenir de l’humanité 
passe par un développement massif des énergies renou velables, 
jumelé à une baisse draconienne du gaspillage éner gétique, de 
nombreux obstacles devront être franchis. D’où la nécessité de 
démythifier les énergies renouvelables, sans perdre de vue le 
fait que leur avenir dépend, nous semble-t-il, de notre capacité 
à « réhabiliter l’hydroélectricité, une importante source d’énergie 
renouvelable dont la réputation a été injustement ternie10 ».

 10. ibid., p. 341.
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chaPITRe 1

Les obstacles aux énergies 
renouvelables

Une priorité largement reconnue

Les convictions sont des ennemies de la vérité  
plus dangereuses que les mensonges.

Friedrich Nietzsche

Voici comment la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement considérait, il y a vingt ans, les priorités straté-
giques en matière d’énergie : « les plus urgentes sont celles qui 
permettraient d’accroître et d’étendre les récentes améliorations 
du rendement énergétique et de renforcer la part des énergies 
renouvelables1 ».

Force est de constater que, deux décennies plus tard, alors 
que se combinent la crise pétrolière et le spectre des changements 
clima  tiques, la nécessité de développer massivement les énergies 
renouvelables et d’accroître leurs parts dans le bilan énergétique est 
une priorité largement reconnue que nous partageons entièrement.

Par contre, leur développement fait face à de nombreux 
obstacles. Paradoxalement, c’est la crainte associée à certains de 
leurs impacts environnementaux qui alimente l’opposition de 
certains groupes de pression envers plusieurs importants projets 
d’éner gie renouvelable. À commencer par celle qui constitue encore 
aujourd’hui la plus importante des sources d’énergie renouvelable : 
la filière hydroélectrique.

 1. Commission mondiale sur l’environnement et le développement (1988). notre 
avenir à tous, Édition du Fleuve et Publications du Québec, 456 p.
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L’opposition aux barrages hydroélectriques

Les premières campagnes anti-barrages réalisées avec succès 
étaient principalement dirigées par des « conservationnistes » 
tentant de préserver des espaces naturels. L’opposition aux 
barrages a gagné en puissance avec la création d’alliances entre 
des environne men talistes et des groupes sociaux incluant 
notamment des représen tants des populations autochtones, mais 
aussi des pêcheurs et des amateurs de plein air.

Le milieu des années 1980 a ainsi vu l’émergence d’un vaste 
mou vement international opposé aux pratiques courantes 
associées à la construction de barrages. une multitude de groupes 
environ  nementaux ont formé des coalitions avec des groupes 
d’acti vistes sociaux, préoccupés notamment par la question des 
droits humains. Ces coalitions ont réalisé un grand nombre de 
cam  pagnes anti-barrages, tant à l’échelle locale, régionale et 
nationale qu’internationale.

« Les opposants aux barrages ne sont pas juste “contre”, mais 
proposent ce qu’ils voient comme des technologies et des pratiques 
de gestion plus soutenables, équitables et efficientes », clame haut 
et fort Patrick McCully, dans son livre Silenced rivers : the ecology 
and politics of Large dams. Publié en 1996, en collaboration avec 
l’international rivers network, organisation dont il demeure incon-
testablement un des maîtres à penser, cet ouvrage est la bible des 
opposants aux grands barrages hydroélectriques dans le monde.

C’est en Californie, à Berkeley, que McCully a invité ses partisans 
à fêter le 25e anniversaire d’international rivers en mars 2010. Par 
contre, c’est en Afrique, en Amérique latine, ainsi que dans le Sud-Est 
asiatique que se concentre la cinquantaine de campagnes menées 
principalement contre des projets de barrages hydroélectriques par 
cette puissante organisation et ses nombreux alliés.

Ces campagnes ont pour la plupart été couronnées de « succès », 
si l’on veut bien considérer, à l’instar de McCully, l’abandon d’un 
important projet hydroélectrique à la baie James au Québec en 
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1994 (le projet Grand-Baleine), de même que de nombreux autres 
au Chili, en Russie, aux Philippines et ailleurs, comme un succès2.

L’histoire du projet de grande-baleine

Le complexe Grande-Baleine, qui n’a jamais vu le jour, a été un projet 
extrêmement médiatisé et victime de préjugés qui continuent d’avoir 
des impacts sur le développement de l’hydroélectricité en Amérique 
du Nord. Il visait l’établissement de trois centrales d’une puissance 
installée de plus de 3 000 MW pouvant fournir annuellement l’équi-
valent de 16,2 tWh.

À cette époque, le projet ne passe pas le test de l’acceptabilité sociale 
des populations cries dirigées, via le Grand Conseil des Cris, par 
Matthew Coon Come. Plusieurs recours sont déposés en justice, non 
seulement au Québec et au Canada, mais également aux États-unis, 
notamment devant la Cour suprême du Vermont, cette dernière cause 
étant perdue par les Cris3.

Même si les recours sont perdus, la crédibilité d’Hydro-Québec est 
entachée et les Cris obtiennent notamment l’appui de Greenpeace et 
du natural resources defense council (nrdc). Ces derniers accusent 
Hydro-Québec de destruction écologique4 et d’empoisonner les Cris 
au mercure de manière délibérée5. Dans la même veine d’événements 
peu reluisants, un organisme canadien, le probe international, a été 
accusé par le tribunal international de l’eau d’Amsterdam d’avoir 
voulu noircir la réputation d’Hydro-Québec6. Après toutes ces 
allégations, on découvre que l’opposition de la communauté crie était 
plutôt de nature politique et liée aux intérêts des communautés7. Ce 
qui n’empêcha toutefois pas le désengagement du gouvernement du 
Québec et l’abandon du projet en 1994.

 2. McCully, P. (1996). Silenced rivers : the ecology and politics of Large dams, 
united Kingdom, Zed Books, 350 p.

 3. tremblay, F. (1992). « Les Cris perdent la bataille du Vermont », Le devoir, 
Montréal, 3 octobre 1992, p. A5.

 4. Parent, R. (1992). « Hydro-Québec réplique aux « monstruosités » véhiculées aux 
États-unis avec la complicité crie », Le devoir, Montréal, 8 août 1992, p. A3.

 5. Francoeur, L.-G. (1992). « un groupe environnemental réputé accusé de 
désinformation », Le devoir, Montréal, 12 septembre 1992, p. A5.

 6. ibid.
 7. Asselin, P. (1994). « Hydro et Cris s’entendent : Grande-Baleine, c’est avant tout 

un problème politique », Le Soleil, Québec, 20 mars 1994, p. A4.
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Ces « succès » bien relatifs ont culminé avec l’adoption par la 
Suède d’un moratoire sur toute nouvelle construction de barrage 
hydro électrique en 1998, et par la nouvelle cible de McCully et ses 
comparses : le démantèlement des barrages existants. « L’ère de la 
construction des barrages est maintenant révolue aux États-unis. 
Les opportunités pour n’importe quel projet futur sont extrême-
ment précaires, si ce n’est inexistantes », affirmait en 1994 Dan 
Beard8.

Depuis longtemps, les opposants à l’hydroélectricité proposent 
plutôt de favoriser l’accroissement de l’efficacité énergétique et le 
développement des autres filières renouvelables, principalement 
l’éolien et le solaire. Certains ont même inventé l’expression 
« énergie renouvelable à faible impact », un terme sans véritable 
fonde ment scientifique qui permet de faire passer pour politique-
ment correcte la ségrégation pratiquée envers les grands barrages 
hydroélectriques.

Sans être nouvelles, ces filières ont réalisé des percées excep-
tion nelles au cours des dernières années et leur émergence a soulevé 
plus d’un débat. Il existe maintenant des opposants à ces formes 
d’énergie renouvelable et non plus seulement à l’hydroélectricité.

Cape Cod, une confrontation, deux perspectives

C’est au Massachusetts que le premier parc éolien marin américain 
doit voir le jour. D’une capacité installée de 454 MW, les 130 éoliennes 
que l’on prévoit installer sur le site de Cape Cod seront plus hautes 
que la statue de la Liberté.

Le projet fait face à un vent d’opposition mené au départ par 
nul autre que Robert Kennedy Jr, l’un des plus influents et des 
plus charismatiques leaders du mouvement environnemental 
américain. Celui-ci avait d’ailleurs activement contribué par le 
passé aux campagnes d’oppo sition aux projets hydroélectriques 
québécois. Kennedy, dont la villa domine la mer à Cape Cod, 
affirme toutefois que son opposition au projet ne résulte pas de 
son impact visuel ni auditif, mais… des retombées économiques 

 8. McCully (1996). Op. cit., p. 287. Dan Beard est BuRec Commissionner.
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que celui-ci aurait, selon lui, sur la pêche locale et sur l’industrie 
touristique9 ! Mais il n’est pas seul : « Cape Cod est aussi le lieu 
de résidence d’une large population d’oiseaux et de phoques », 
souligne Charles Vinick, président d’un groupe d’opposition appelé 
alliance to protect nantucket Sound, avant d’affirmer que « la ferme 
éolienne va menacer ces animaux ».

Greenpeace a manifesté son désaccord envers la position de 
Kennedy, son ancien allié. L’organisme soulève l’importance des 
enjeux et l’affrontement entre deux perspectives : « Vous devez 
penser au portrait global. Si nous ne réduisons pas le réchauffement 
de la planète, alors Nantucket et Cape Cod et toutes ses belles 
baies vont disparaître. C’est un cas très intéressant du syndrome 
NIMBY », réplique Gary Skulnick du groupe environnemental 
Greenpeace, faisant allusion à la position « Pas dans ma cour » (not 
in my Backyard).

Dans leur livre Break through, From the death of environ-
mentalism to the politics of possibility, publié en 2007, ted Nordhaus 
et Michael Shellenberger analysent le débat sur ce projet éolien et 
ses implications (p. 89-92) :

Kennedy a utilisé de nombreux arguments qui paraîtront familiers à 
quiconque ayant déjà observé une campagne du type « pas dans ma cour » 
en action. Il a commencé par déclarer ses bonnes intentions. « En tant 
qu’envi   ronnementaliste, écrit Kennedy, je supporte les projets éoliens, 
incluant ceux en haute mer. » Kennedy a expliqué qu’en fait, il était un 
fervent partisan de l’énergie éolienne à d’autres endroits – seulement pas 
à nantucket Sound.

Ainsi commença la litanie maintenant familière du « pas dans ma cour » et 
des complaintes reliées aux développements inappro priés prudemment 
emballées dans un grand discours écologiste. nantucket Sound, expliquait 
Kennedy, est unique, intouché et fragile […]

Kennedy affirma que les éoliennes seraient « visibles jusqu’à 26 miles [42 km] 
à la ronde » – une déclaration qui est manifestement fausse. Kennedy a écrit 
que « les lumières pour signaler aux avions la présence des éoliennes allaient 
voler les paysages nocturnes et la vue des étoiles ». Mais les lumières seraient 
à peine visibles – même pas assez lumineuses pour avoir un impact sur la 

 9. Griscom, A. (2006). « Environmentalists face off in wind saga. Robert F. Kennedy 
challenged by others over proposed turbines », Grist magazine [en ligne]. <www.
msnbc.msn.com/id/10878360/>
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visibilité des étoiles. […] Kennedy prétendit que « le bruit des turbines serait 
audible à terre ». Mais des visiteurs de fermes éoliennes similaires en Europe 
ont rapporté qu’ils ne pouvaient pas entendre les turbines même lorsqu’ils 
étaient en bateau juste à côté. […]

Kennedy déclara que les turbines allaient poser « un risque dangereux pour 
la navigation et pour le trafic aérien et maritime ». En fait, les turbines vont 
être distantes de 600 et 900 verges [de 550 et 820 mètres les unes des 
autres], laissant amplement d’espace aux bateaux pour naviguer. Kennedy 
affirma que le projet cape Wind pourrait être construit plus loin de la côte, 
mais tous, incluant le Département de l’Énergie, affirment qu’une telle 
possibilité ne sera envisageable que dans 10 ou 15 ans. (traduction libre.)

Alors que les riches riverains semblaient avoir échoué à toutes 
leurs tentatives pour faire avorter le projet, lequel aurait reçu 
l’appui de plusieurs organisations environnementales, celui-ci a 
connu un nouveau rebondissement en octobre 2009. Deux nations 
autochtones ont déposé une poursuite en justice contre le projet. 
Selon elles, le détroit est une « terre ancestrale » ayant une impor-
tance spirituelle qui serait compromise par le parc éolien10.

La poursuite aurait pu être couronnée de succès. En 2008, 
l’armée américaine a abandonné la construction d’un entrepôt 
en oklahoma après qu’une nation autochtone eut déposé une 
pour suite affirmant qu’il déparerait quatre collines ayant une 
importance spirituelle ancestrale11.

Après neuf ans d’enquête publique, le projet a finalement reçu, 
en avril 2010, l’approbation du gouvernement fédéral, et ce, malgré 
les innombrables embûches. Les opposants ont d’ailleurs promis 
de nouvelles actions en justice afin de retarder Cape Wind12.

 10. Perreault, M. (2009). « Pas de solaire dans ma cour », cyberpresse [en ligne]. 
<http://www.cyberpresse.ca/environnement/200911/06/01-919158-pas-de-
solaire-dans-ma-cour.php>

 11. ibid.
 12. Cape Wind (2010). « Cape wind approved by Federal Government as America’s 

First offshore Wind Farm ; Project will Add Clean Energy Jobs for Region », cape 
wind [en ligne]. <http://www.capewind.org/news1099.htm> 
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Au-dessus du pont d’Avignon… ou le cas français

Plusieurs des objections aux barrages sont maintenant reprises par 
le mouvement grandissant des opposants à l’éolien : aspect esthé-
tique et dénaturalisation des paysages, impact sur la faune, etc.

Alors que les Verts allemands ont réussi à accélérer le dévelop-
pement éolien en réduisant fortement les contraintes liées à 
l’accep tabilité environnementale de ces projets, la France resserrait 
ses contraintes légales en 200313 :

En conséquence, un permis de construire est nécessaire pour toute instal-
lation éolienne de hauteur supérieure ou égale à 12 mètres et une étude 
d’impact ainsi qu’une enquête publique sont exigées pour tout projet de 
puissance supérieure à 2,5 MW.

Compte tenu de ces règles, les conditions sont réunies pour un dévelop-
pement de l’éolien terrestre respectueux des paysages et des populations. 
Le développement de la puissance installée éolienne pourra, en outre, 
égale ment passer par un développement de l’éolien marin qui offre des 
perspectives très intéressantes.

Voyons ce qui est arrivé à la suite de l’adoption de ces nouvelles 
règles14 :

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR), qui est après Électricité de 
France (EDF) le plus grand producteur d’énergie électrique dans le pays 
et qui utilise l’énergie hydraulique pour la production d’énergie d’origine 
renouvelable, envisageait d’entrer également sur le marché de l’énergie du 
vent − un marché juteux parce que subventionné. Elle voulait donc s’assurer 
de sa part du gâteau représentée par l’installation de 5 à 6 000 éoliennes 
au cours des prochaines dix années. Cinq de ces aérogénérateurs devaient 
être montés à proximité d’Avignon. Mais lorsque les habitants ont réalisé, 
grâce à un montage photographique, que ces géants allaient dominer le 
Palais des Papes et le fameux pont d’Avignon, les projets ont rapidement 
disparu dans les tiroirs.

C’est le « vent de la colère » qui a obligé la CNR au retrait. Vent de la 
colère – ainsi s’appelle la fédération de plus de 250 associations de citoyens 
qui s’opposent au projet de couvrir la France entière d’un réseau serré 

 13. Commission des affaires économiques, de l’environnement et de territoire, 
Assemblée nationale française (2003). « Rapport d’information sur la politique 
de soutien au développement des énergies renouvelables », no 1153.

 14. Huwe, K. (non daté). « Le débat sur l’énergie en France » [en ligne]. <www.
ventdecolere.org>
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d’éoliennes. tel un Don Quichotte moderne, le président de la fédération 
Alain Bruguier attaque « à cheval et la lance dans la main » les moulins 
à vent afin de réveiller les citoyens. […] « En 2004, 50 % des projets de 
parc d’éoliennes ont été refusés par les préfets ou ont été annulés par les 
tribunaux administratifs », nous confie cet ancien collaborateur de France 
telecom. « Pour 2005, nous chiffrons ce taux de succès de 60 à 65 %. »

Le cas de la France illustre bien les difficultés de l’éolien. Il 
est toutefois loin d’être unique. Créée en 2008, la Plate-forme 
européenne contre les éoliennes industrielles (epaW – european 
platform against Windfarms) regroupe déjà plus de 400 organi-
sations de tous les coins du Vieux Continent.

Les objections à l’énergie éolienne

De façon générale, les opposants à l’éolien reprochent à cette 
filière son impact sur la faune, principalement la faune aviaire 
(oiseaux tués par les pales), l’impact sonore pour les résidents 
vivant à proximité, mais surtout l’impact sur les paysages. Les 
termes utilisés par Jean-Louis Butré – le président de l’EPAW – sont 
non équivoques :

L’atteinte majeure au littoral, la condamnation des zones de pêche, le 
mas sacre des sites – la Côte d’opale (Le tréport, Veulettes) défigurée, la baie 
de Saint-Brieuc envahie, le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement 
truffées d’éoliennes – soulèvent des tempêtes d’indignation justifiées. A-t-on 
le droit de s’approprier l’espace maritime et de tuer les paysages du littoral15 ?

Notez le langage utilisé par Butré : la condamnation des zones 
de pêche, le massacre des sites, les côtes défigurées, pour finir 
par tuer les paysages.

Si l’intégrité des paysages relevait d’une sorte de caractère « sacré » 
et qu’il était inadmissible d’y toucher pour développer les centrales 
hydroélectriques, la même problématique s’applique mainte  nant 
largement pour les immenses parcs éoliens censés les remplacer.

Au-delà de ces objections générales, certaines sont plus spéci-
fiques à une région :

 15. Butré, J.-L. (2008). L’imposture : pourquoi l’éolien est un danger pour la France, 
France, Du toucan, 152 p.
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• Avec 78 % de son électricité provenant du nucléaire et 11 % de 
l’hydroélectricité16, la France possède un des meilleurs bilans 
européens en matière d’émissions de GES, du moins en ce qui 
concerne la production d’électricité. Paradoxalement, l’ajout 
massif d’éolien pourrait bien entraîner une hausse de la production 
d’énergie thermique utilisant des combustibles fossiles afin de 
compenser les fluctuations erratiques de la production des parcs 
éoliens, ce que ne peut pas faire la filière nucléaire étant donné 
ses temps d’arrêt ou de démarrage beaucoup plus longs17.

• Du côté britannique, même les militaires font part de leurs 
objec tions ! Des études réalisées par le ministère britannique 
de la Défense en 2005 ont conclu que les pales des turbines 
pouvaient nuire à l’efficacité du système de défense radar du 
pays. Les résultats d’une étude similaire doivent être déposés 
aux élus américains18.

• Pendant ce temps, en Amérique du Nord, le représentant Don 
Young, un républicain de l’Alaska reconnu pour favoriser 
l’exploi tation pétrolière dans son État, essaie de faire voter 
une loi au Congrès qui limiterait les projets éoliens marins.

• Et au Québec, deux projets de parcs éoliens qui avaient été 
retenus à la suite des appels d’offres d’Hydro-Québec ont déjà 
été abandonnés par leur promoteur en 2009 en raison des 
contraintes vécues sur le terrain19.

• Le 28 avril 2010, à l’appel de Wind concerns Ontario, une 
coali tion de 44 groupes de citoyens20, quelque 500 ontariens 
sont venus manifester à Queen’s Park, à toronto, leur désap-
probation envers le déve  lop pement de parcs éoliens.

 16. Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 
(2009). « La production d’électricité », énergie et climat [en ligne]. <http://www.
developpement-durable.gouv.fr/La-production-d-electricite.html>

 17. ibid., p. 71.
 18. Dennehy, K. et D. Schoetz (2006). « Radar risk research threatens wind farm », 

cape cod times [en ligne]. <http://www.capecodonline.com/special/windfarm/
radarrisk30.htm>

 19. Baril, H. (2009). « Deux projets éoliens abandonnés », La presse, 24 septembre 
2009.

 20. Lever, J. (2010). « open Letter to Premier McGuinty », Wind concerns Ontario 
[en ligne]. <http://windconcernsontario.wordpress.com/2010/05/24/open-
letter-to-premier-mcguinty/>
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Pas de solaire dans ma cour

Douglas et Karen Kitt ne pensaient vraisemblablement pas devenir 
célèbres lorsqu’ils ont investi 90 000 $ pour doter leur triplex 
victorien de trois grands panneaux solaires. Lorsqu’est venu le 
moment de procéder au branchement, en septembre 2009, le 
couple de San Francisco a été confronté à un obstacle auquel il ne 
s’attendait guère. Leurs voisins ont réclamé et obtenu l’arrêt des 
travaux, prétextant que les panneaux solaires gâchaient la vue 
splendide qu’ils avaient de la ville et allaient diminuer la valeur de 
leur maison.

Heureusement pour le couple, la loi californienne interdit 
aux municipalités de refuser des projets résidentiels d’énergie 
solaire, sauf pour des raisons de santé et de sécurité. Les voisins 
ont avancé que les panneaux solaires pouvaient tomber en cas 
de tremblement de terre ou de forts vents. Il a fallu, pour clore le 
dossier, le témoignage d’un ingénieur de la Ville qui plaida que cela 
n’était jamais arrivé, alors que plusieurs édifices étaient équipés 
de panneaux solaires depuis plus de 20 ans. Les Kitt ont donc pu 
conserver leur système solaire.

Ce cas très médiatisé témoigne du fait que le syndrome « pas 
dans ma cour » ne semble épargner aucune filière.

Le développement de l’énergie solaire est également confronté 
au caractère sacré accordé à la préservation intégrale des milieux 
naturels. où y a-t-il plus de soleil et moins de populations affectées 
que dans les déserts ? N’empêche que des projets de parc solaire en 
Californie sont présentement bloqués par l’opposition. La réplique 
du gouverneur Schwarzenegger est cinglante : « si nous ne pouvons 
mettre des centrales d’énergie solaire dans le désert de Mojave, je 
ne sais pas où diable nous pouvons en mettre ».

outre l’objection concernant la fragilité de la faune du 
désert, les opposants au projet arguent entre autres que les 
cen trales d’énergie solaire pourraient requérir une importante 
quanti té d’eau pour assurer le nettoyage des panneaux. Si cette 
allégation s’avérait plausible et qu’aucune technique permettant 
de minimiser l’utilisation de l’eau n’était mise au point, cela 
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viendrait compromettre l’établissement de projets autrement 
plus importants, tel le projet desertec qui vise à alimenter l’union 
européenne en énergie solaire depuis l’Afrique du Nord.

un large consortium prévoit ainsi installer, sur plusieurs 
milliers de km2 dans le Sahara, d’immenses miroirs paraboliques 
produisant de la vapeur d’eau transformée en électricité. Les 
estimés préliminaires parlent d’investissements de l’ordre de 
395 milliards d’euros, sur 40 ans, dont 45 milliards pour les lignes 
de transport. Ce vaste complexe permettrait de donner à l’Europe 
une source énergétique susceptible de l’aider à remplir son objectif 
de 20 % d’électricité provenant d’énergies renouvelables d’ici 
2020, contre 8 % aujourd’hui. Il pourrait couvrir 15 % des besoins 
européens en électricité en 205021.

Ce type de problèmes ne semble toutefois pas insurmontable 
pour les Chinois, qui construisent présentement en plein désert de 
Gobi une série de fermes éoliennes et solaires. on prévoit que les 
tempêtes de sable vont sans aucun doute recouvrir les panneaux 
solaires et les empêcher de fonctionner temporairement, jusqu’à 
ce que des équipes d’ouvriers les nettoient avec des plumeaux 
pour éviter de les rayer22.

Certes, on peut toujours envisager d’installer des panneaux 
solaires directement sur les toits des maisons, laquelle option 
se bute toutefois à sa propre rentabilité économique. De plus, le 
développement du solaire décentralisé demeure limité par son 
caractère intermittent.

une solution est toutefois à l’étude : la construction de grandes 
centrales solaires basées sur le fonctionnement des centrales 
thermiques traditionnelles (la chaleur transforme l’eau en vapeur, 
laquelle au final fait tourner un alternateur). une partie de la 
production serait détournée afin de faire fondre du sel dans des 

 21. Le Hir, P. (2009). « L’Europe chauffée au soleil du désert », Le monde, Bilan 
planète 2009 ; Zeitung, S. (2009). « Récolter la chaleur du désert », courrier 
international, no 981, 20 août et Greenzer (2009). « L’énergie solaire du Sahara 
se prépare à éclairer l’Europe », Greenzer [en ligne]. <http://www.greenzer.fr/
energie-solaire-sahara-europe>

 22. Bradsher, K. (2009). « Chine : ça va souffler fort ! », the new York times, repris 
dans courrier international, Hors-série, oct.-déc.
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cuves et cette chaleur accumulée pourrait être exploitée afin de 
poursuivre la production la nuit (ou par temps nuageux). Après 
le succès de la phase expérimentale (notamment en Espagne), on 
s’apprête à passer au stade industriel. Le plus gros projet de la 
filière solaire à ce jour vise à fournir pas moins de 1 300 MW à 
la Southern california edison par le biais de sept centrales. Leur 
mise en service sera répartie entre 2013 et 2017, au coût de plus 
de 5 milliards de dollars uS. Si toutefois on accepte leur établis-
sement… dans le désert californien de Mojave23.

Notre constat est implacable : si ces problèmes se révèlent 
ingérables, nous devrons abandonner l’une des principales options 
permettant une hausse massive des apports en énergie renouvelable 
à nos capacités de production. De nombreux chercheurs sont à 
l’œuvre afin de résoudre ces épineux problèmes. Le soutien à la 
recherche est essentiel, tout particulièrement dans le domaine du 
stockage et du transport des énergies dites intermittentes.

Il n’y a pas de projet sans inconvénient  
et donc sans opposants

Il n’y a pas de projet sans inconvénient, sans victimes et donc sans 
opposants. Les choix collectifs reposent sur l’arbitrage entre les avantages 
et les inconvénients de toute entreprise humaine. Si le débat public est 
mono polisé par le point de vue des mouvements d’opposition, un phéno-
mène amplifié par la théâtralisation de l’information, sans que l’on reflète 
correctement les autres considérations, aucun projet n’est plus possible24.

Cette analyse de l’éditorialiste de La presse Alain Dubuc 
s’applique parfaitement à la dynamique par laquelle la mise en 
valeur des énergies renouvelables fait systématiquement face à 
une multitude d’obstacles.

Le potentiel théorique de développement des énergies renou -
velables s’avère très élevé, tout comme celui pouvant être technique-
ment réalisé. Les contraintes financières réduisent ce potentiel, 

 23. Grumberg, P., Y. Sciama et R. Rubenstein (2009). « Solaire, pourquoi on peut y 
croire », Science & Vie, mai, no 1100, p. 48-63.

 24. Dubuc, A. (2006). « Youhou… », La presse, 15 avril 2006, p. A19.
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mais pas autant que le filtre de l’acceptabilité sur les plans social 
et environnemental ainsi que sur celui de la recon naissance de leur 
caractère écologique.

En somme, l’attitude « d’accord, mais pas dans ma cour » donne 
souvent le coup de grâce aux projets, même dans le cas de l’éolien. 
Cette dynamique est magistralement illustrée dans le tableau 1.1, 
que l’on doit à feu Yves Guérard, le fondateur du GRAME.

La clé : réhabiliter l’hydroélectricité

Indéniablement, le développement des ressources renouvelables 
comme l’hydroélectricité, l’éolien et même les systèmes solaires 
font face à un nombre croissant d’obstacles, ce que déplore Gaëtan 
Lafrance, professeur à l’INRS-Énergie25 :

[…] L’objectif primordial est de valoriser les ressources renouvelables, à 
commencer par l’hydroélectricité, l’énergie éolienne et l’énergie solaire 

 25. Lafrance, G. (2002). La boulimie énergétique, suicide de l’humanité ?, Québec, 
Éditions MultiMondes, 272 p.

Tableau 1.1

Obstacles à la mise en valeur des énergies renouvelables

Grandes
centrales

hydrauliques
Potentiel théorique
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Filtre de la reconnaissance
du caractère écologique
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liques

Énergie
éolienne Biomasse

Gaz
d’enfouis-
sement,

incénération

Énergie
marémotrice

Solaire
PV Thermique

Ecatité
énergétique,
gestion de 
la demande

Note: Cette illustration évoque un principe ; elle ne prétend pas définir avec 
précision le potentiel de chaque énergie ni de l’impact de chaque filtre.

Source : Adapté de GuÉRARD, Y. cité dans : table ronde nationale sur l’environnement 
et l’économie (tRNEE) (2005). « Les instruments économiques au service de la réduc-
tion à long terme des émissions de carbone d’origine énergétique. »
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directe […]. or, le monde occidental, caractérisé par […] la montée 
du syndrome « pas dans ma cour » bloque de plus en plus les projets 
hydro   électriques. Conséquence, la filière thermique continue de gagner 
du terrain. […] À partir du moment où l’on nous propose de limiter le 
développement des ressources renouvelables sous des prétextes écolo-
giques et idéologiques en invoquant chaque fois la catastrophe, on est en 
droit de parler de philosophie.

Puisque tout a commencé avec l’opposition à l’hydroélectricité, 
on pourrait se demander si la solution ne passerait pas par une 
réhabilitation de cette filière. une réhabilitation qui découlerait 
de la prise en compte et de la gestion de ses véritables impacts.

international rivers tient les barrages responsables de :

• détruire les écosystèmes, tout en ayant des impacts négatifs 
sur la faune ;

• massacrer les paysages ;

• représenter d’importantes sources d’émissions de gaz à effet 
de serre ;

• avoir un impact négatif sur les populations locales (dont sur 
leurs déplacements) ;

• s’avérer de mauvais investissements économiques.

Il est primordial de démystifier les impacts réels des filières 
renouvelables.
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chaPITRe 2

Mythes et réalité sur l’hydroélectricité

Mise en contexte : le cas du Québec

Cela dit, le savoir innu y apparaît d’une valeur inestimable quant au pro -
cessus d’évaluation environnementale. Les observations qui s’étalent sur 
des décennies d’occupation et d’utilisation du terri toire permettent souvent 
d’éclairer sous un jour nouveau les observations de courte durée des 
biologistes. Les données innues ajoutent aussi à la compréhension globale 
de l’environnement. Le savoir autochtone y semble ainsi d’une richesse 
incomparable dont il faut tenir compte dans toute étude du même genre.

Daniel Clément (2007). Le savoir innu relatif à la unaman-shipu1

Le développement hydroélectrique du Québec a été réalisé dans 
un contexte où les autorités gouvernementales ont joué un rôle 
très actif :

• nationalisation de certaines entreprises privées, en 1944 et 
1963 ;

• choix de développements majeurs dans des régions éloignées 
(complexes Manic/outardes et Baie-James) ;

• construction de grandes lignes de transport d’électricité ;

• développement de grandes entreprises nécessitant de l’énergie 
(pâtes et papiers, alumineries).

Ce scénario est très semblable à celui de plusieurs autres 
États qui ont réalisé de grands projets hydroélectriques. Parmi 
les pays jouissant d’un climat semblable, on compte la Norvège,  

 1. Clément, D. (2007). Le savoir innu relatif à la unaman-shipu. Préparé pour 
Hydro-Québec Équipement. 186 p. et ann. ; Hydro-Québec Production (2007). 
complexe de La romaine, étude d’impact sur l’environnement [en ligne]. <http://
www.hydroquebec.com/romaine/pdf/ei_volume06.pdf>
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la Suède et la Russie. Même aux États-unis, où l’entreprise privée 
est dominante, des interventions des gouvernements ont fortement 
soutenu leur développement.

Chaque développement comporte des particularités et il est 
difficile de comparer les méthodes de réalisation des projets des 
années 1930 avec celles des années 1990 ou 2000. Malgré cela, 
il est possible de démontrer, à partir de l’expérience québécoise, 
qu’il existe un grand contraste entre la réalité et certains mythes 
au sujet de l’hydroélectricité.

D’abord, un portrait de la situation :

L’eau est également une composante majeure de notre paysage, si l’on 
considère que près de 10 % des 1 667 000 km2 du territoire du Québec sont 
recouverts d’eau douce et que ce territoire compte plus de 4 500 rivières et 
un demi-million de lacs, dont 30 ont une superficie de plus de 250 km2   2.

En fait, un total de 525 rivières a été répertorié dans les études 
de potentiel hydroélectrique. De ce nombre, environ 6 % ont effec-
tivement été aménagées aux fins de production3.

La difficulté ne réside donc pas dans la rareté de la ressource, mais provient 
plutôt de la nécessité d’établir un consensus social sur le développement 
des cours d’eau4.

1. Mythes et réalité concernant les communautés 
autochtones

Certains opposants au développement hydroélectrique affirment 
que les projets se font toujours sans l’accord des communautés 
autochtones. Cette affirmation s’appuie sur l’histoire des projets 
réalisés dans les années 1920 à 1960. Lorsque nous examinons les 
développements modernes, nous constatons que la réalité est 
différente.

 2. Environnement Québec (2002). L’eau. La vie. L’avenir. politique nationale de l’eau 
[en ligne]. <http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/index.htm> p. 5. 

 3. Gouvernement du Québec (1997). L’énergie au service du Québec – une 
perspective de développement durable. 

 4. ibid.
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un exemple pertinent est celui du complexe La Grande situé sur 
le territoire de la Baie-James. Depuis longtemps, des Autochtones 
utilisaient ces territoires pour des fins d’activités traditionnelles, 
comme la pêche, le piégeage et la chasse.

En 1975, la convention de la Baie-James et du nord québécois 
était signée entre le gouvernement du Québec, les Cris et les 
Inuits, assurant à ceux-ci un droit exclusif d’exercer leurs activités 
traditionnelles. En parallèle, le gouvernement octroyait des com -
pensations financières significatives, facilitant notamment la mise 
sur pied d’infrastructures sociales et obtenait, en contrepartie, 
l’opportunité de mettre en place des projets hydroélectriques.

Cette convention assure un processus d’évaluation environne-
mentale et de prise en compte des considérations sociales lors 
du développement de projets hydroélectriques, notamment en 
encourageant la participation active des populations concernées5.

En fait, nombre des 55 communautés autochtones – réparties 
en 11 nations – sont établies dans des régions ayant un fort 
potentiel hydroélectrique. Des ententes sont élaborées avec Hydro-
Québec en vue d’établir des partenariats mutuellement profitables. 
De plus, les connaissances des Premières Nations sont mises à 
contribution, notamment pour élaborer les mesures d’atté nuation 
ou pour réaliser les inventaires écologiques.

Les connaissances traditionnelles des Cris ont été mises à 
profit dans la planification du projet Eastmain 1-A et dérivation 
Rupert. De plus, Hydro-Québec a aménagé un tunnel de deux kilo-
mètres afin d’éviter d’affecter plusieurs lacs utilisés par les Cris 
(voir l’encadré suivant).

 5. Secrétariat aux affaires autochtones (1998). La convention de la Baie-James et 
du nord québécois, Les Publications du Québec, ISBN 2-551-17981-5. Signées 
en 1975 et 1978.
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un tunnel pour protéger la nature et unir les peuples

La terre qui m’a été donnée par le Créateur a été généreuse avec moi. 
C’est à mon tour de la prêter à d’autres.

tommy Neeposh, automne 20076

Le 8 octobre 2009 était inauguré le belvédère situé en amont du 
tunnel de transfert tommy-Neeposh, baptisé ainsi pour honorer la 
mémoire du maître de trappe de la région et ainsi reconnaître officiel-
lement son appui au projet de la dérivation Rupert.

Jimmy Neeposh, son fils, y a livré un émouvant témoignage sur 
l’impor   tance que son père accordait au partage, qu’il lui résumait en 
ces mots : « tu vas encore avoir ton territoire de trappe, tu ne vas en 
perdre qu’une petite portion. tu gagnes beaucoup quand tu donnes. »

Son petit-fils est maintenant stagiaire en environnement à la Société 
d’énergie de la Baie-James (SEBJ).

2. Mythes et réalité concernant les évaluations 
environnementales

Dans le cas du Québec, deux processus d’évaluation seront retenus 
pour les projets hydroélectriques, selon que l’on se trouve sur le 
territoire de la Baie-James ou en dehors de cette région. Prenons 
un exemple récent couvrant le territoire de la Baie-James.

Le projet eastmain 1-a et dérivation rupert

Le projet de construction de la centrale Eastmain-1-A–Sarcelle–
Rupert, d’une puissance combinée de 888 MW, a été désigné comme 
le projet de la décennie 2001-2010 au Québec, en raison de sa 
production annuelle moyenne d’énergie d’environ 8,5 tWh à un 
coût unitaire de production estimé à 4,44 cents le kWh en 2011. 
La dérivation de la rivière Rupert était incontournable pour la 
réalisation de ce projet. En effet, l’eau ainsi détournée doit servir 
à alimenter deux nouvelles centrales, Eastmain 1-A et la Sarcelle, 

 6. Gagnon-Piquès, V. (2009). « tunnel de transfert tommy-Neeposh, in memoriam », 
Le journal eastmain, 7e année, no 3, octobre [en ligne]. <http://www.hydroquebec.
com/rupert/fr/pdf/journal_eastmain_09_10_fr.pdf>
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puis, par ricochet, deux centrales existantes du complexe 
La Grande7. Le calendrier prévoyait la réalisation de la dérivation 
partielle de la rivière Rupert pour la fin de 2009 ainsi que la mise 
en service complète des nouvelles centrales au début de 20118.

La Rupert est l’un des principaux tributaires de la côte est de 
la Baie-James. Dans le contexte de sa dérivation, l’un des enjeux 
environnementaux, tel qu’identifié dans l’étude d’impact et qui 
s’inscrit à titre de préoccupation majeure à la fois pour les orga-
nismes régulateurs et pour les communautés cries, demeure la 
conservation de la communauté de poissons et de ses habitats. 
Il a été évalué qu’une vingtaine d’espèces fréquentent la Rupert, 
dont l’esturgeon jaune, espèce prisée par les Cris et « susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable par le Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec9 ».

Les étapes de ce processus comprennent notamment la revue 
des intérêts de la population et des groupes environnementaux 
par le processus de consultation publique de même que la tenue 
d’audiences publiques auprès des communautés cries visées 
par ce projet (l’encadré suivant illustre la rigueur du processus 
d’évaluation environnementale)10.

 7. Hydro-Québec Production (2004). étude d’impact sur l’environnement, centrale 
de l’eastmain-1-a et dérivation rupert.

 8. ibid.
 9. ibid.
 10. Ministère de l’Environnement (2003). directives pour la préparation de l’étude 

d’impact du projet eastmain-1-a et dérivation rupert, 71 p.
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L’évaluation du projet eastmain 1-a et dérivation Rupert
Ce projet, situé sur le territoire de la Baie-James au Québec, est assu jetti à pas 
moins de trois procédures d’évaluation environnementales, soit :

1. la procédure provinciale d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social prévue au chapitre II de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) ;

2. celle du chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois11 (CBJNQ) ;

3. celle de la procédure fédérale d’évaluation environnementale prévue par la 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE)12 via l’autorisation 
qui sera émise par le ministère des Pêches et des océans (MPo)13.

Également, le processus d’évaluation pour ce projet hydroélectrique devra 
respecter les dispositions prévues aux conventions et ententes suivantes, 
comme quoi les communautés autochtones participent à la recherche de 
solutions :

1. la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;

2. la Convention Boumhouman intervenue entre les Cris du Québec, Hydro-
Québec et la SÉBJ ;

3. l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du 
Québec et les Cris du Québec, signée le 7 février 2002 et identifiée comme 
La Paix des Braves, « par laquelle les Cris consentent au projet Hydro-Québec 
Eastmain 1-A et dérivation Rupert14 » ;

4. la Convention Nadoshtin ;

5. la Convention du lac Sakami signée entre les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ ;

6. l’entente de partenariat avec la municipalité de la Baie-James, intervenue 
en janvier 200515.

Le processus est aussi chapeauté par l’entente-cadre de collaboration canada-
Québec en matière d’évaluation environnementale16, approuvée par décret le 
26 février 2003 dans le cadre spécifique de ce projet.

 11. Secrétariat aux affaires autochtones (1998). Op.cit.
 12. Agence canadienne d’évaluation environnementale (1992). Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale, ch. 37, Loi de mise en œuvre du processus 
fédéral d’évaluation environnementale.

 13. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. dispo si-
tions législatives en vigueur sur le territoire de la Baie James et du nord québécois 
[en ligne]. <http://www.menv.gouv.qc.ca/evaluations/cadre.htm> 

 14. ibid.
 15. ibid.
 16. Entente de collaboration Canada-Québec : « Entente concernant les évaluations 

environnementales relatives au projet Eastmain-1-A/Rupert », 10 pages et datée 
du 26 février 2003 ; Germain, L. Ministère de l’Environnement du Québec (2004). 
Section, environnement, énergie et ressources naturelles à l’association du Barreau 
canadien de l’entente de collaboration canada-Québec en matière d’évaluation 
environnementale.

Energies renouvelablesMB.indd   28 10-08-19   14:44



chapitre 2 – mythes et réalité sur l’hydroélectricité

29

Dans la mise en œuvre d’un projet de barrage hydroélectrique, 
l’obtention des autorisations gouvernementales est la première 
étape d’un long processus qui peut prendre plusieurs années. Les 
orga nismes de réglementation canadiens imposent paradoxalement 
davantage de contraintes aux projets hydroélectriques qu’à ceux 
destinés à l’exploitation des énergies fossiles (voir l’encadré suivant).

deux poids, deux mesures…

L’étude du projet Grande-Baleine, abandonné depuis, s’est étendue 
sur 28 ans et a englouti 256 millions de dollars17.

De moindre envergure, l’étude d’impact de la centrale hydroélectrique 
Sainte-Marguerite-3, d’une puissance de 882 MW et d’une production 
annuelle de 2,8 tWh/an, a nécessité six ans18.

À titre comparatif, le projet d’une centrale thermique au gaz naturel du 
Suroît, pour une puissance de 800 MW et une production de 6,5 tWh/
an, fut étudié sur une période d’un peu moins d’un an et demi19. 
Il fut toutefois abandonné en 2004, à la suite de pressions populaires.

Dans le cas des projets hydroélectriques, le ministère des Pêches 
et des océans est l’un des acteurs régulateurs non négligeables du 
processus d’évaluation au Canada. L’assujettissement d’un projet 
à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE) peut 
notamment découler de la nécessité d’obtenir une autorisation de 
ce ministère quand il y a modification de l’« habitat du poisson20 ».

De ce fait, les évaluations environnementales canadiennes 
sont plus exigeantes envers les projets hydroélectriques qu’envers 
l’extrac tion des sables bitumineux, faute de poissons dans l’eau 
souterraine ! Les impacts de cette pratique sur l’environnement, sur 
les populations autochtones et sur la qualité de l’eau souterraine 
ne font pas l’objet d’autant d’attention que ceux des projets hydro-
électriques. Encore une fois, deux poids deux mesures.

 17. Hydro-Québec (1993). complexe Grande-Baleine, synthèse 18, Hydro-Québec 
Communications et Relations publiques. 

 18. BAPE (1993). aménagement hydroélectrique Sainte-marguerite 3, rapport 
d’enquête et d’audience publique, rapport 60.

 19. BAPE (2003). projet de centrale à cycle combiné de Suroît à Beauharnois par Hydro-
Québec, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, rapport 170, Québec.

 20. Agence canadienne d’évaluation environnementale (1992). Op. cit.
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3. Mythes et réalité concernant les mesures 
d’atténuation et de compensation

Cet enjeu soulève la question de la productivité des écosystèmes 
à la suite d’un projet hydroélectrique.

Les évaluations environnementales accordent souvent la 
priorité à la protection de l’habitat du poisson. En conséquence, 
les choix en matière de mesures d’atténuation reflètent les 
exigences du ministère des Pêches et des océans. Ces exigences 
requièrent parfois des investissements financiers importants de 
la part du promoteur, consacrés à la construction d’habitats par 
des techniques d’enrochement et au suivi de la productivité du 
site aménagé.

Les mesures d’atténuation mises en place démontrent que les 
impacts résiduels sur l’habitat peuvent être mitigés.

Dans le cas du projet Eastmain 1-A et dérivation Rupert, le 
pro moteur, Hydro-Québec, a renoncé à plus de 200 M $ de revenus 
potentiels par année afin de maintenir un débit réservé repré-
sentant environ 29 % de l’apport de la Rupert en amont. Grâce à 
l’ajout d’une série de biefs et de digues, la surface de la rivière 
Rupert sera conservée à 90 % en été et l’embouchure de la rivière 
gardera la moitié de son débit21.

Cela fait probablement partie du prix du développement 
durable. Notons que ce projet demeure toutefois rentable. Mais 
comment arriver à un scénario idéal de développement durable 
lorsque l’on sait que de telles mesures d’atténuation diminuent la 
renta  bilité des projets, favorisant l’usage du charbon ?

L’étude de projets hydroélectriques met en perspec tive 
l’impact, notamment économique, des exigences réglementaires 
telles que requises par le concept d’« aucune perte nette de la 
capacité de pro duction de l’habitat ». Afin d’atteindre cet objectif, 
la création d’habitat peut comprendre le réaménagement de 
frayères (omble de fontaine et ouananiche), la mise en place 
de structures (digues) per mettant de maintenir des vitesses 

 21. Hydro-Québec Production (2004). Op. cit.
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d’écoulement ou l’aména gement de nouvelles aires de frai 
(enroche ment). À titre d’exemple : « Les mesures de compensation 
ont nécessité la mise en place de 11 000 tonnes de roche dans 
les rivières Portneuf, Manouane et toulnustouc. » une analyse 
des investissements financiers requis pour ces aménagements et 
des résultats obtenus a de quoi laisser perplexe. C’est ainsi que 
pour la rivière Manouane, « on ne s’attend pas à une utilisation 
des frayères aménagées », et ce, avant même la mise en place 
des mesures de compensation. Investissement : 500 000 $, pour 
9 poissons (ouananiche)22.

Dans le cas du barrage sur la toulnustouc, sur la Côte-Nord, 
le promoteur a estimé que le débit réservé imposé pour épargner 
une population estimée à moins de 200 truites – une espèce aucu-
nement menacée – imposait une perte équivalente à une valeur 
nette actualisée de plus de 100 000 $ par truite, alors qu’il en coûte 
moins de 2 $ pour produire une telle truite en pisciculture23.

Finalement, pour mettre les choses en perspective, ajoutons que 
la superficie terrestre ennoyée pour le complexe La Grande représente 
environ 6 % de celle du bassin versant de la Grande Rivière24.

4. Mythes et réalité concernant les émissions de GES 
des réservoirs

La question des émissions de GES en provenance des réservoirs 
hydro électriques a longtemps fait l’objet de controverses au sein 
de la communauté scientifique et des organisations vouées à la 
protection de l’environnement.

Par contre, cette controverse s’appuie sur l’omission du véri-
table enjeu : est-ce que les réservoirs produisent davantage de GES 
que les écosystèmes qu’ils remplacent ? (voir l’encadré)25.

 22. tessier, C. (2004). Bilan de la compensation environnementale à Hydro-Québec 
pour 3 projets hydroélectriques/précaution et compensation : le choc des réalités, 
présentation à l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts, 13e congrès.

 23. ibid.
24.  Hayeur, G. (2001). Synthèse des connaissances environnementales acquises en 

milieu nordique de 1970 à 2000, Montréal, Hydro-Québec, 114 p.
 25. Voir l’analyse présentée par Gagnon, L. (2002). « IRN statement on emissions 

from hydro reservoirs : a case of misleading science », Hydropower & dams 
issue, No Four.
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La problématique des ges  
dans les réservoirs hydroélectriques

Selon différents auteurs26, l’hydroélectricité est une des formes de 
production d’énergie les plus propres en termes d’émission de gaz à 
effet de serre. Cette tendance a été confirmée par la plupart des études 
conduites dans les réservoirs boréaux au cours de la dernière décennie.

décomposition et relâchement de carbone

Dans les réservoirs boréaux, des mesures in situ des sols inondés 
confirment que seulement une petite fraction du carbone disponible 
est relâchée dans la colonne d’eau. Après dix ans, la plupart des sols 
inondés, à l’exception de ceux érodés dans la zone de marnage à la 
périphérie des réservoirs, ne montrent aucune perte significative de 
la teneur en carbone (Houel, 2003)27.

Dans le Québec boréal, les résultats obtenus au complexe La Grande 
montrent que la décomposition intensive de la matière organique 
immergée est de courte durée et la fraction facilement décomposable 
s’épuise rapidement (Schetagne, 1994)28.

Les émissions de méthane sont généralement très faibles dans les 
régions boréales ; cependant, elles peuvent s’avérer plus importantes 
dans cer taines zones tropicales.

Au Québec, où la plus importante série de données est disponible 
(10 ans de mesures systématiques), le suivi de l’évolution temporelle 
des émissions de Co2 et de CH4 a été réalisé sur plusieurs réservoirs 
d’âges différents (de 2 à 90 ans). Les résultats indiquent une 
augmentation rapide des émissions de GES peu après la mise en eau, 
suivie d’un retour aux valeurs mesurées dans des lacs naturels ou des 
rivières (après 10 ans pour le Co2 et 4 ans pour le CH4).

Les émissions de GES par l’hydroélectricité produite dans les régions 
boréales sont significativement inférieures aux émissions corres pon-
dant aux centrales thermiques.
Extraits de : tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm et M. Garneau (2005). émissions de 
gaz à effet de serre : Flux et processus, réservoirs hydroélectriques et milieux naturels.

 26. tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm et M. Garneau. (2005). Greenhouse Gas emissions : 
Fluxes and processes, Hydroelectric reservoirs and natural environments, Springer, 
New York, 732 p.

 27. Houel, S. (2003). « Dynamique de la matière organique terrigène dans les réser-
voirs boréaux », thèse de doctorat en Sciences de l’environnement, université 
du Québec à Montréal.

 28. Schetagne, R. (1994). « Water quality modifications after impoundment of some 
large northern reservoirs ». in arch Hydrobiol Beih, 40 : 223-229.

Energies renouvelablesMB.indd   32 10-08-19   14:44



chapitre 2 – mythes et réalité sur l’hydroélectricité

33

Non seulement plusieurs auteurs omettent de tenir compte 
du fait que les réservoirs remplacent des écosystèmes naturels 
qui sont eux-mêmes des sources d’émissions, mais plutôt que 
d’examiner les émissions constatées tout au long de la durée de 
vie des équipements, ils les extrapolent à partir des évaluations 
menées l’année où celles-ci ont atteint leur sommet, ou même à 
partir des émissions plus élevées des tourbières, alors que celles-ci 
ne représentent qu’une infime fraction des territoires inondés29.

on sait que les réservoirs tropicaux tendent à émettre plus 
de GES que ceux situés en région boréale. Encore là, les études 
démontrent que les milieux naturels constituent également des 
sources plus importantes d’émissions, ce qui nous ramène à la 
néces sité de mesurer les émissions nettes dues aux barrages. Il 
faut également éviter de se référer à des projets qui se sont avérés 
désastreux, comme le projet Balbina, au Brésil, où 3 147 km2 ont 
été inondés pour produire seulement 1 tWh, soit 20 fois plus que 
les 161 km2 par tWh requis pour le complexe La Grande30.

5. Mythes et réalité concernant le dogme  
du Small Is Beautiful

En 1973, E.F. Schumacher, publie son célèbre Small is Beautiful. Le 
slogan issu du titre de son livre deviendra un credo, notamment 
dans le mouvement environnementaliste.

 29. Lefebvre, J.-F., J. Marty, N. Moreau, M. Perrachon et V. Poch (2008). « Projet du 
complexe hydroélectrique de La Romaine », Mémoire déposé le 27 novembre 
au Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) et à l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) par le GRAME.

  Lefebvre, J.-F., N. Moreau & t. Dandres (2006). « Eastmain-1-A et dérivation 
Rupert, une priorité pour le développement durable », Mémoire déposé le 
25 avril à la Commission fédérale d’examen (CoMEx) par le GRAME.

  Lefebvre, J.-F., N. Moreau & J.-Y. Fradet (2005). « the Rehabilitation of 
HYDRoPoWER : A pillar for the respect of the Kyoto Protocol », Position paper 
prepared for the CoP 11, the united Nations Climate Change Conference, for 
the Research Group in Applied MacroEcology (GRAME), December 9th, 2005.

  Moreau, N. et J.-F. Lefebvre (2005). « Directives pour l’étude d’impact du 
complexe La Romaine : une perspective macroécologique », Mémoire déposé au 
Comité d’évaluation des Directives de l’étude d’impact du projet de complexe 
La Romaine, le 30 mai, GRAME.

 30. Gagnon, L. (2002). Op. cit.
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Ce dogme se voit toutefois contester 20 ans plus tard par des 
macroécologistes québécois (Guérard et Giasson, 1992)31 :

En construisant dix petits barrages et réservoirs hydroélectriques, on créera 
beaucoup plus de berges perturbées, de milieux appauvris par le marnage 
à contre-saison et de passages naturels obstrués (à volumes égaux d’eau 
retenue), qu’en en construisant un seul qui soit dix fois plus gros. C’est que, 
dans les deux cas, le volume augmente au cube, alors que le périmètre de 
berges affectées n’augmente que linéairement, ce qui donne un avantage 
écologique théorique très important aux grosses réalisations.

Jean-Pierre Drapeau (1997) testait par la suite cette hypothèse 
avec des données de 287 barrages à travers le monde, pour plusieurs 
indicateurs. Ses conclusions32 :

Il n’y a aucune relation, autant à travers le monde qu’au Québec, entre la 
taille d’un aménagement et sa qualité écologique. Il y a des bons et des 
mauvais petits ou moyens aménagements hydroélectriques, tout comme 
il y a des bons et des mauvais grands aménagements hydroélectriques.

Ces résultats confirment en partie la thèse de Guérard et 
Giasson, qui affirmaient que le « Small is Beautiful ne peut plus 
prétendre être un dogme, puisqu’il faillit dans l’une de ses plus 
importantes applications33 ». Les projets doivent donc être évalués 
selon leur mérite réel et non pas selon une idée préconçue.

Le développement de petites centrales peut comporter de 
nom breux avantages, comme promouvoir le développement 
durable des communautés autochtones ou d’autres communautés 
locales. À titre d’exemple, le gouvernement du Québec, dans sa 
Stratégie énergétique du Québec 2006-2015, lançait un programme 
d’achat d’électricité de 150 MW d’énergie provenant de centrales 
hydroélectriques de 50 MW et moins. En juin 2010 étaient dévoilés 

 31. Guérard, Y. et N. Giasson (1992). « tester la soutenabilité de certains dogmes », 
Franc Vert, août. 

 32. Drapeau, J.-P. (1997). « Indicateurs biophysiques de développement durable 
pour les petits, moyens et grands aménagements hydroélectriques », Mémoire 
présenté à la Faculté des études supérieures de l’université Laval, pour l’obten-
tion du grade de maître ès arts (M.A.), Département d’aménagement, Faculté 
d’architecture et d’aménagement, université Laval.

 33. Guérard, Y. et N. Giasson (1992). Op. cit. 
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par Hydro-Québec les projets de petites centrales retenus. Sur 
treize projets, six seront réalisés en totalité par des communautés 
autochtones ou en collaboration avec elles34. Cela démontre 
l’intérêt de ces communautés à participer à la réalisation de projets 
hydro électriques, entraînant du même pas la création d’une valeur 
ajoutée aux ressources présentes sur leur territoire.

Par contre, les petits projets hydroélectriques ont aussi leurs 
détracteurs. Des regroupements qui militent pour la réduction 
des prix à la consommation considèrent que la fourniture issue de 
ces projets coûtera en effet plus cher que celle issue des grands 
projets, un coût qui sera refilé aux clients d’Hydro-Québec35.

Mais ces projets profitent à plusieurs et jouissent d’un engoue-
ment palpable, puisqu’ils seront payants pour les municipalités 
et les communautés concernées. L’Association québécoise de la 
production d’énergie renouvelable (AQPER) est également favo-
rable à ces projets et souhaiterait qu’un autre appel d’offres puisse 
être lancé par Hydro-Québec36.

6. Mythes et réalité concernant le mercure  
des réservoirs hydroélectriques

Pour connaître et surtout atténuer les impacts des aménagements 
hydroélectriques, comme la présence de mercure dans la chaîne 
alimentaire, la Baie-James est devenue le plus grand laboratoire 
du monde.

C’est grâce aux 20 ans d’études et de recherches scientifiques 
et aux 15 ans de suivi environnemental au complexe La Grande que 
des mesures de protection de l’environnement ont été mises en 
place. Ces études visaient notamment à comprendre le phénomène 
de la présence de mercure dans la chaîne alimentaire, à suivre son 

 34. Gouvernement du Québec (2010). « Les autochtones prennent part au dévelop-
pement de leur communauté et du Québec », cnW telbec inc. [en ligne]. <http://
communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2010/30/c9680.
html>

 35. Selon Jean-François Blain, analyste pour l’union des consommateurs, cité par 
Baril, H. (2010). « Petites centrales hydroélectriques », La presse affaires, vendredi, 
2 juillet.

 36. Selon Jean-François Samray, porte-parole de l’AQPER, cité par Baril, H. (2010). 
Op. cit.
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évolution dans le temps, à en rechercher les mesures de mitigation 
pour les projets futurs et finalement à réduire les impacts sur la 
santé des populations autochtones concernées.

d’où vient le mercure – Sources naturelles et anthropiques

on sait maintenant que la mise en eau des réservoirs hydro élec-
triques induit une contamination de la chaîne alimentaire, incluant 
les poissons, dont l’ampleur dépend de la teneur en mercure dans 
les sols, laquelle résulte à la fois du mercure à l’état naturel dans ces 
sols et de l’apport provenant des activités industrielles.

L’apport naturel provient soit de l’atmosphère (c’est-à-dire 
des émanations volcaniques) ou du sous-sol37. Pour ce qui est 
des sources anthropiques, selon l’organisation mondiale de la 
santé : « Le mercure, qui provient principalement de sources de 
combustion telles que des centrales électriques au charbon et des 
incinérateurs d’ordures, se dépose dans des lacs et cours d’eau et 
est transformé en méthylmercure par des bactéries sédimentaires. 
Ce dernier s’accumule ensuite dans des poissons (surtout des 
truites, brochets et perches d’eau douce, et des requins et espadons 
d’eau de mer) et peut entrer dans la chaîne alimentaire38. »

Le rôle de l’atmosphère est important dans la mesure où le 
mercure, au fil des âges, sera déposé et réintroduit dans les sols via 
la biosphère et la lithosphère39. En effet, l’environmental protection 
agency (EPA) estime que 20 % des émissions de mercure est de 
sources naturelles, 40 % provient de la réintroduction à l’échelle 
mondiale d’émissions résultant d’activités humaines passées et 
finalement de 40 % d’activités humaines actuelles.

Le problème ne sera pas résolu en ce début de siècle puisque 
les émissions de mercure des pays en émergence sont en hausse et, 
selon l’EPA et Environnement Canada, « …les hausses des émissions 

 37. Roy, Jean A. et coll. (1976). Le mercure au nord-Ouest québécois, aspects 
environ nementaux, Rapport du comité interministériel sur le mercure, INRS-
Eau, S.P.E.Q. Environnement Canada, et A.G.I.R., 331 p.

 38. organisation mondiale de la santé (2004). Substances chimiques dangereuses : 
les principaux risques pour les enfants, Copenhague, Rome, La Valette, 4.

 39. Roy, Jean A. et coll. (1976). Op. cit.
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anthropiques de mercure mondiales atteignant l’Amérique du Nord, 
et provenant en grande partie de l’Asie, annulent les réductions 
des émissions anthropiques de mercure réalisées au Canada et aux 
États-unis40 ».

L’hydroélectricité est-elle la cause du problème ou en serait-ce 
plutôt une victime collatérale ?

pourquoi le mercure devient-il biodisponible dans les réservoirs ?

L’inondation de la matière organique et du mercure présent dans 
les sols va favoriser l’activité microbienne, donc la méthylation du 
mercure. Par contre, la création de réservoirs n’augmente pas la 
charge de mercure déjà présente dans le milieu. L’augmentation 
de la charge totale de mercure depuis le début du siècle dernier 
est directement le résultat de l’industrialisation41.

une fois le mercure transformé notamment en méthylmercure, 
il devient biodisponible et il peut entrer dans la chaîne alimentaire 
en se logeant dans les tissus adipeux. Comme c’est une substance 
qui s’accumule avec le temps et qui est dangereuse pour le système 
nerveux42, il est nécessaire d’en limiter l’apport quotidien. Dans les 
plans d’eau, l’accumulation se fait dans la chair des poissons. Les 
populations se nourrissant de ces poissons doivent en limiter leur 
consommation, en fonction notamment de la place qu’occupent 
les espèces consommées dans la chaîne alimentaire43.

impact sur la santé humaine des réservoirs hydroélectriques

Pour le cas du Québec, même si le mercure existe à l’état naturel 
dans les sols, pas moins de 50 % du mercure présent dans les sols 
avant la mise en eau des réservoirs du nord du Québec serait 

 40. Commission mixte internationale (2004). 12e rapport biennal sur la qualité de l’eau 
dans les grands lacs. réduction des émissions de mercure, [en ligne]. <http://www.
ijc.org/php/publications/html/12br/francais/report/chemical/index.html>

 41. Comité de la Baie James sur le mercure (1998). rapport synthèse. évolution 
des teneurs en mercure dans les poissons du complexe La Grande. Volume 2 : 
caractérisation régionale des teneurs pour les utilisateurs cris de la Baie James, 
Montréal, Comité de la Baie James sur le mercure. 40 p.

 42. organisation mondiale de la santé (2004). Op. cit.
 43. Moreau, N. et P. Giasson (1996). Le mercure dans les sols : le cas du Brésil, 

université du Québec à Montréal.
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d’origine humaine et proviendrait du transport d’émissions atmo-
sphé   riques en provenance notamment de la combustion du 
charbon44.

Au Québec, l’étude de la problématique du mercure dans la 
chaîne alimentaire a commencé avec la création du complexe 
La Grande. En fait, ce n’est que vers la fin des années 1970 que 
certaines données ont été rendues disponibles. Dès lors, cette 
problé matique fut prise très au sérieux notamment par Hydro-
Québec, le Service canadien de la faune, aujourd’hui Environnement 
Canada, Pêches et océans Canada et de nombreux chercheurs du 
milieu universitaire.

Par ailleurs, faisant suite à la convention de la Baie-James et du 
nord québécois de 1975, sera signée, en 1986, la convention sur 
le mercure, impliquant les Cris du Québec, la Société d’énergie de 
la Baie-James et Hydro-Québec. Cette convention visait l’étude des 
risques pour la santé des consommateurs cris de poissons d’eau 
douce. C’est le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie James qui assurera le volet santé de l’entente45.

Parmi les résultats des études réalisées au complexe La Grande 
depuis 1978, on a observé des teneurs de 3 à 6 fois plus élevées 
en mercure des poissons provenant des réservoirs que des milieux 
naturels. Les valeurs maximales étaient atteintes après 5 à 10 ans chez 
certaines espèces insectivores et jusqu’à 10 à 15 ans plus tard pour les 
espèces piscivores. Puis leurs teneurs redescendent par la suite, pour 
redevenir semblables à celles observées chez les poissons des lacs 
naturels de la région, après respectivement 10 à 20 ans chez les espèces 
non piscivores et après 20 à 30 ans chez les espèces piscivores46.

 44. Hayeur, G. (2001). Synthèse des connaissances environnementales acquises en 
milieu nordique de 1970 à 2000, Montréal, Hydro-Québec, 114 p.

 45. Dumont, C., M. Girard, F. Bellavance, F. Noël (1998). « Mercury levels in the Cree 
population of James Bay, Quebec, from 1988 to 1993/1994. » canadian medical 
association Journal, vol. 158, p. 1439-1445. ottawa, Canadian Medical Association.

 46. Verdon, R., Brouard, D., Demers, C., Lalumière, R., Laperle, M., et Schetagne, R. 
(1991). « Mercury evolution (1978-1988) in fishes of La Grande hydroelectric 
complex, Québec, Canada. » Water, air and Soil pollution, vol. 56, p. 405-417. 
Dordrecht, D. Reidel Pub. Co ; Chartrand, N., Schetagne, R., et Verdon, R. (1994) 
enseignements tirés du suivi environnemental au complexe La Grande. Compte 
rendu du 18e Congrès de la Commission internationale des grands barrages (CIGB). 
Paris. p. 165-190.
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Le niveau d’exposition chez les cris de la Baie-James

Dans le cas des Cris de la Baie-James, le poisson représentait en 
1970 une source importante de nourriture. Fait à noter, avant même 
la création des réservoirs du complexe La Grande, on avait découvert 
des teneurs élevées en mercure dans les poissons de certains plans 
d’eau de la région sud de la Baie James. Cette conta mination était 
liée au transport de polluants de sources industrielles.

Déjà à cette époque, les Cris modifiaient leur alimentation. Ce 
n’est qu’au début des années 1980 que les études démontrent une 
augmentation de la teneur en mercure des poissons, résultant de la 
mise en eau du complexe La Grande47, créant ainsi un effet d’entraî-
nement. Les Cris étant désormais très réticents à la consommation 
de poisson, ils resteront hésitants à recommencer à consommer 
certaines espèces herbivores, même lorsque les teneurs seront de 
retour à la normale, ce qui a eu pour effet de réduire l’apport de 
protéines de qualité dans leur alimentation.

La Convention sur le mercure permettra la mise en place d’un 
suivi du niveau de l’exposition des Cris au mercure. Les résultats 
des suivis réalisés entre les années 1986 et 1996 démontreront 
une réduction progressive de l’exposition au mercure de cette 
population48.

7. Mythes et réalité concernant « l’ouverture » du territoire

Certains opposants à l’hydroélectricité considèrent que la création 
de nouvelles routes est néfaste pour les communautés autochtones. 
Mais cette ouverture du territoire comporte aussi des avantages. 
L’opinion de Mathieu Perreault, journaliste pour La presse, est 
nuancée : « La route de la Baie-James a propulsé les Cris dans le 
xxe siècle et les inondations ont perturbé leurs habitudes de chasse 
et de pêche49. » Ce projet marquait la fin de l’isolement de ces 
communautés. Bill Namagoose, directeur du Grand Conseil des Cris 

 47. Hayeur, G. (2001). Op. cit.
 48. Dumont, C., Girard, M., Bellavance, F., et Noël, F. (1998). Op. cit.
 49. Perreault, M. (1996). « La Baie-James : une mine d’or pour les scientifiques », 

La presse, 12 octobre 1996.
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de l’époque, mentionnait que cette fin de l’isolement était incon-
tour nable, mais qu’il aurait été souhaitable qu’elle soit plus pro -
gressive. Les bénéfices résultant des compensations octroyées 
auront fait des gagnants et des perdants et il était inévitable, selon 
Gilles Gauthier, professeur honoraire à HEC Montréal, qu’un tel 
projet suscite « le mécontentement de certaines couches de la 
population50 ».

Mme Noël, infirmière travaillant auprès des Cris, mentionnait 
que les changements à leur mode de vie résultant de l’établissement 
du complexe hydroélectrique sont le prolongement d’un processus 
de sédentarisation déjà en cours depuis une cinquantaine d’années, 
voire depuis l’arrivée de l’école obligatoire. Selon elle, la santé 
publique s’est améliorée et cela se reflète par une modification de 
l’espérance de vie, passée de 35 ans dans les années 1940 à un ordre 
de grandeur semblable à celui des populations occidentales. Par 
contre, comme toute société qui se sédentarise, la communauté crie 
connaît d’autres types de problèmes de santé, comme l’obésité51.

Conclusion : une filière éminemment durable

La réalisation des grands complexes hydroélectriques imprime une 
véritable modification géologique au paysage : les barrages et les 
digues constituent en quelque sorte des montagnes, et les réser-
voirs, des Grands Lacs. Ces aménagements acquièrent donc une 
nature pérenne à l’échelle géologique (si on prévient l’envasement 
à long terme des réservoirs, ce qui ne pose aucun problème au 
Québec). Ils constituent ainsi un élément de développement 
éminem ment durable.

 50. ibid.
 51. ibid.
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Les complexes hydroélectriques font sentir la plus grande 
partie de leurs impacts dans les premières années de leur réali-
sation. Les générations futures disposeront par la suite d’une 
source abondante d’énergie, sans qu’elles aient à subir elles-mêmes 
d’impact environnemental majeur.

Pour ce qui est de la problématique du mercure, ce n’est pas 
demain matin qu’elle sera résolue, puisqu’elle tient sa source des 
centrales au charbon, des fonderies et des incinérateurs. Nous 
croyons cependant que l’expérience du Québec démontre qu’il est 
possible d’en réduire les impacts sur les populations concernées. 
Il est toutefois dommage que ces connaissances n’aient été au 
rendez-vous qu’à la fin des années 1970. une meilleure gestion 
du problème aurait pu permettre d’éviter en partie la baisse de la 
consommation des poissons chez les populations cries, laquelle 
a effectivement concouru à une détérioration de leur régime 
alimentaire.

Pour ce qui est du débat sur les émissions de GES, il faut com -
parer les émissions associées aux réservoirs avec celles des lacs 
naturels sur la durée de vie des équipements et non pas seulement 
durant les premières années. En milieu boréal, la filière hydraulique 
livre une excellente performance.

Finalement, notre expérience de l’étendue des évaluations 
environnementales visant à encadrer les projets hydroélectriques 
ainsi que des mesures de mitigation adoptées nous permettent de 
conclure que – quoique nous n’affirmions pas que tout est parfait 
dans le meilleur des mondes – celles-ci sont mises en place avec 
tout le sérieux nécessaire à la protection des écosystèmes et des 
populations locales.
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chaPITRe 3

Mythes et réalité sur l’éolien  
et le solaire

L’acceptation d’une croyance n’est-elle pas un couvercle mis sur cette peur, 
sur cette peur de n’être rien du tout, d’être vide ? Et pourtant un réci-
pient n’est utilisable que lorsqu’il est vide et un esprit qui est rempli de 
croyances, de dogmes, d’affirmations, de citations est en vérité un esprit 
stérile, une machine à répétition.

Madanapalle, Inde, 1895 – ojai, États-unis, 1986

Dardesheim, la ville aux énergies vertes

Vous cherchez la petite ville de Dardesheim, située en plein cœur 
de l’Allemagne ? La petite commune de 1 000 habitants de la région 
du Harz est surplombée par des collines dominées par 28 éoliennes 
géantes, installées dans le parc de Druiberg. « on possède ici le 
modèle le plus puissant du monde », proclame fièrement thomas 
Radach, le directeur technique du site. Baptisée « Goliath » et 
construite par la firme Enercon, chaque éolienne est dotée d’une 
puissance nominale de 6 MW, ce qui lui permet de produire entre 
12 et 15 millions de kWh, soit suffisamment pour assurer la con -
som mation moyenne de 4 000 foyers1.

Les éoliennes géantes (diamètre de 112 m) sont au cœur d’un 
porte feuille énergétique qui fait la fierté de ses habitants : combiné au 
solaire – le tiers de leur production –, celui-ci est complété par deux 

 1. De Vergèes, M. (2009). « Dardesheim : toute une ville devenue propre », 
Le monde. Bilan planète 2009, p. 127 ; Cohignac, Y. (2009). « Dardesheim : une 
ville allemande alimentée exclusivement par les énergies renouvelables », 
développementdurable.com [en ligne]. <http://www.developpementdurable.
com/environnement/2009/03/A1140/dardesheim-une-ville-allemande-
alimentee-exclusivement-par-les-energies-renouvelables.html#>
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centrales, une hydraulique (80 MW) et l’autre au biogaz, lesquelles 
prennent le relais lorsque le vent tombe et que le soleil fait faux bond.

Les émissions de gaz carbonique évitées ainsi que la quantité 
d’énergie produite sont affichées électroniquement, en temps réel, 
devant la mairie.

Maintenant, c’est toute la région du Harz qui veut répondre aux 
besoins de ses 250 000 habitants avec une combinaison d’énergies 
renouvelables, d’ici quatre ans.

L’Allemagne développe l’éolien et le solaire

Les énergies renouvelables représentaient 15,3 % de l’approvi sion-
nement germanique en électricité en 2008 (les objectifs européens 
prévoient 20 % en 2020). une situation favorisée par le cadre 
législatif, qui garantit aux producteurs un prix de rachat minimal de 
l’énergie produite. En fait, l’objectif de Berlin est de répondre à 25 % 
de sa consommation annuelle grâce aux parcs éoliens d’ici 2020.

Si d’innombrables éoliennes parsèment déjà les collines ger ma-
niques, les futurs développements des parcs éoliens pour raient bien 
être marins, du moins en grande partie. Contrai rement aux Danois, les 
Allemands ont peu misé sur les parcs en mer jusqu’à présent, avec un 
seul parc expérimental fonctionnant depuis l’été 2009 et un deuxième 
de 80 turbines en construction à l’île de Borkum, en mer du Nord2.

Ce choix est d’abord de nature politique. Jusqu’au début de 
2009, ces projets étaient financièrement peu attractifs pour les 
investisseurs. Les changements apportés à la loi sur la priorité aux 
énergies renouvelables viennent d’accroître substantiellement les 
tarifs garantis par l’État pour ce type d’énergie.

Le gouvernement prévoit un gigantesque projet de pas moins 
d’une quarantaine de parcs éoliens marins d’ici 2030.

Pendant ce temps, le solaire continue son développement 
rapide. Ainsi, le parc de Lieberose est en construction à 100 km au 
sud de Berlin. Ses 700 000 modules solaires occuperont une surface 
équivalente à 210 terrains de football. Il sera le premier parc solaire 

 2. De Vergèes, M. (2009). Op. cit. ; Cohignac, Y. (2009). Op. cit. 
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d’Allemagne en importance. Avec une puissance de 53 MW, on 
prévoit pouvoir alimenter en électricité environ 15 000 foyers.

L’exemple allemand illustre parfaitement la croissance specta-
culaire que certaines filières renouvelables, particulièrement 
l’éolien et le solaire, connaissent maintenant dans de nombreuses 
régions du globe.

Par contre, pour toutes les filières renouvelables, il existe de 
nombreux obstacles entre le potentiel théorique, celui qui est 
techniquement réalisable, celui qui le sera économiquement et 
celui qui pourra effectivement être réalisé après que les contraintes 
d’acceptabilité sociale auront été surmontées.

1. Mythes et réalité sur les impacts visuels des éoliennes

« Des mâts de 100 m de haut, des pales de 50 m de long, les 
éoliennes n’ont rien à voir avec les moulins pyrénéens ! Leur impact 
dans le paysage constitue la principale source d’opposition de la 
part des riverains », affirme Philippe olivier, dans son livre éoliennes, 
quand le vent nous éclaire (2006). Puis, celui-ci d’ajouter :

« C’est moche ! » n’est pas une condamnation de l’esthétique des machines, 
beaucoup s’accordent à les trouver plutôt élégantes. Ce qui est contesté, 
c’est l’éolien dans un paysage qui était vierge jusque-là.

Les critiques vécues à la suite de l’érection d’une autre grande 
tour peuvent s’avérer fort instructives. Nous sommes en 1887, 
Gustave Eiffel a reçu l’accord du gouvernement français pour 
construire la pièce maîtresse de l’Exposition universelle qui aura 
lieu deux ans plus tard : une tour en acier haute de près de 300 m, 
destinée à illustrer la science au service de l’humanité, qui sera 
érigée au cœur de Paris. Le projet fut littéralement vilipendé par 
de nombreux opposants qui y voyaient une menace pour la santé 
publique, pour la sécurité et le bien-être3 :

Et, pendant 20 ans, sur la ville entière, frémissante encore du génie de 
tant de siècles, nous verrons s’allonger comme une tache d’encre l’ombre 
de l’odieuse colonne de tôle boulonnée.

 3. Rocher. P. (dir.) (2007). L’énergie du vent, les éoliennes au service des hommes 
et de leur planète, Le cherche midi, coll. Ciels du monde.
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L’analogie est tout simplement fascinante. Avec maintenant plus 
de 6 millions de visiteurs par année, la tour Eiffel est considérée 
comme « le monument le plus visité au monde ».

Philippe olivier analyse cette dynamique :

tout changement dans le paysage habituel est ressenti comme une 
agression. Après des années de polémiques à Paris, le centre Beaubourg ou 
la pyramide de verre dans la cour du Louvre font partie du patrimoine. Et 
qui se souvient de Chantecoq – au bien joli nom – noyé sous les eaux du 
lac du Der (Haute-Marne) et de Savines sous les eaux du barrage de Serre-
Ponçon (Hautes-Alpes) ? Ces ouvrages font maintenant partie intégrante du 
paysage. Plus personne ne les remet en cause, ils deviennent même des 
centres d’attraction touristique ; les polémiques cessent dès que le corps 
étranger a montré son utilité, qu’il est accepté par les nouvelles générations4.

Plusieurs barrages hydroélectriques – tant décriés – sont deve-
nus des sites d’attraction pour des touristes impressionnés par ces 
cathédrales de notre époque contemporaine.

En Inde, de nombreuses éoliennes ont été installées sur le site 
de l’ancien fort de Jaisalmer au Rajasthan, l’un des sites touristiques 
les plus populaires du pays5. Alors que la Guadeloupe et les 
îles Canaries ont vu leurs paysages tapissés par de nombreuses 
éoliennes, ces destinations hautement touristiques ne semblent 
pas en avoir été affectées. En fait, on parle même de « tourisme 
éolien », dans la mesure où plusieurs touristes sont susceptibles 
de faire un détour pour aller voir un parc éolien. une nouvelle 
offre touristique est en train de s’établir, à l’instar de l’association 
française énergies pour demain, espace info énergie qui fait visiter 
le parc éolien de Peyrelevade l’été aux touristes et le reste de l’année 
aux associations et aux écoles6.

 4. olivier, P. (2006). éoliennes, quand le vent nous éclaire, Privat, p. 54.
 5. Besson, S. (2007). « L’Inde, une superpuissance dans le secteur de l’énergie 

éolienne ? » actualités news environnement [en ligne]. <http://www.actualites-
news-environnement.com/13401-Inde-energie-eolienne.html>

 6. Vairel, G. (2008). « Prise en compte du paysage et des enjeux touristiques dans le 
développement d’un projet éolien », planète éolienne info, numéro 2, [en ligne]. 
<http://www.planete-eolienne.fr/documents/Planete-eolienne-infos_N2.pdf>
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Inévitablement, nous devrons nous habituer à voir le mouve-
ment de ces gigantesques hélices donner vie, devant nos yeux, à 
la force immuable du vent. Et s’intégrer ainsi dans nombre de nos 
paysages.

2. Mythes et réalité sur les impacts sanitaires  
des éoliennes

Il est intéressant de constater comment le rapport déposé en 2006 
par l’Académie nationale de médecine de France a pu donner des 
arguments autant aux opposants qu’aux défenseurs de l’éolien7.

Ainsi, les pour ont retenu que « la production d’infrasons par 
les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et très 
modérée : elle est sans danger pour l’homme8 ».

tandis que les contre ont surtout retenu que l’Académie 
suggère de faire d’autres études sur l’impact du bruit et que celle-ci 
« recommande aux pouvoirs publics que dès maintenant à titre 
conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d’une 
puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres 
des habitations9 ».

une synthèse récente et plus détaillée des connaissances sur 
l’impact des éoliennes sur la santé publique a été publiée en 2009 
par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)10.

 7. Académie nationale de médecine (2006). Le retentissement du fonctionnement 
des éoliennes sur la santé de l’homme, Rapport et recommandations d’un Groupe 
de travail, 17 p.

 8. Guilbeault, S. (2008). « Les projets éoliens, un peu de discernement s.v.p. », 
Québec Hebdo [en ligne]. <http://www.quebechebdo.com/article-193995-Les-
projets-eoliens-un-peu-de-discernement-svp.html>

 9. Chouard, C.-H. (2006). Le retentissement du fonctionnement des éoliennes 
sur la santé de l’homme, Académie nationale de médecine [en ligne]. 
<http://www.academie-medecine.fr/sites_thematiques/EoLIENNES/chouard_
rapp_14mars_2006.doc>

 10. Blackburn, D. et coll. (2009). éoliennes et santé publique, synthèse des connais-
sances, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Direction de 
la santé environnementale et de la toxicologie, les auteurs sont membres 
d’un groupe de travail, le comité Éoliennes, mandaté par la table nationale de 
concertation en santé environnementale (tNCSE), Gouvernement du Québec, 
no de publication INSPQ : 1015, 99 p.
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Le principal enjeu reconnu en termes de santé publique 
découle du bruit associé aux éoliennes. Selon les connaissances 
scienti  fiques actuelles11 :

• le niveau de bruit engendré par les éoliennes n’entraîne pas 
d’impact direct sur la santé auditive des personnes vivant à 
proximité comme la perte ou la fatigue auditive ;

• des témoignages de riverains laissent croire que le bruit des 
éoliennes pourrait déranger le sommeil des personnes vivant 
à proximité. Les preuves scientifiques restent encore à établir.

L’industrie est consciente du problème. Les aérogénérateurs 
récents seraient quasi inaudibles, du moins c’est ce qu’affirment 
leurs défenseurs. Ce serait une bonne nouvelle (pour nous, cela 
reste toutefois à confirmer, considérant notamment le bruit dû au 
déplacement des pales, leurs extrémités pourfendant l’air à des 
vitesses pouvant atteindre 300 km/h). Cela n’éliminerait toutefois 
pas l’impact des nombreuses éoliennes déjà construites et qui ne 
sont qu’au début de leur vie utile12.

un autre inconvénient fait partie des doléances des riverains : 
les effets « stroboscopiques », ou ombres mouvantes, causés par 
le mouvement des pales, soupçonnés de provoquer des nausées, 
voire de déclencher des crises d’épilepsie. Dans le cas de cette 
pathologie, les deux études concluent que cette crainte n’est étayée 
par aucun cas probant dans la littérature. L’étude québécoise ajoute 
même qu’« il est beaucoup plus risqué de regarder le téléviseur ».

Finalement, il ressort que la principale préoccupation pour la 
santé associée à l’implantation de parcs éoliens est la nuisance. 
Les auteurs de l’étude de l’INSPQ définissent celle-ci comme un 
« sentiment de déplaisir associé à un agent ou à une condition consi-
déré comme affectant négativement un individu ou un groupe13 ».

Bref, nous revenons au problème du syndrome de la tour Eiffel.

 11. Blackburn, D. et coll. (2009). Op. cit., p. 31.
 12. olivier, P. (2006). Op. cit., p. 57 ; Rocher, P. (2007). Op. cit., p. 108 ; Académie 

nationale de médecine (2006). Op. cit.
 13. Blackburn, D. et coll. (2009). Op. cit., p. 63.
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3. Mythes et réalité sur les impacts des éoliennes  
sur la faune

Sauf lors de la période de construction des ouvrages, il n’y a à peu 
près aucun impact sur la faune terrestre. Les éoliennes situées 
dans les fermes ne compromettent ni l’agriculture ni l’élevage, tout 
comme des éoliennes en mer ne devraient avoir aucun impact sur 
les stocks de poissons.

En fait, le seul véritable impact de l’industrie éolienne sur 
la faune concerne spécifiquement les oiseaux et les chiroptères 
(chauves-souris). Ainsi, un parc éolien très dense, qui serait situé 
en plein couloir de migration, ou dans une ère de vie de rapaces, 
pourrait avoir des impacts importants en termes de mortalité.

Paradoxalement, la faune aviaire a bénéficié de l’augmentation 
significative de la taille des machines : pour une même puissance 
totale, celles-ci sont maintenant beaucoup plus espacées et moins 
nombreuses. Les éoliennes méritent de moins en moins le quolibet 
« d’hachoirs à oiseaux14 ».

En fait, c’est un autre bel exemple de l’obsolescence du dogme 
du Small is Beautiful.

4. Mythes et réalité sur le potentiel solaire

Alors que les promoteurs de projets hydroélectriques débattent 
généralement de leurs propositions à partir de ce qui est réalisable 
sur le plan du potentiel technico-économique, plusieurs promo-
teurs du solaire – et de l’éolien – restent obnubilés par des chiffres 
révélant des potentiels certes fabuleux, mais totalement théoriques.

Sol lucet omnibus. « Le soleil éclaire toute chose », disaient les 
Romains. Appuyée par les investissements publics, la technologie 
s’améliore constamment : ainsi, le rendement des cellules solaires a 
été multiplié par six en 30 ans. Dans les faits, la surface des panneaux 
installés augmente d’au moins 30 % par année depuis la fin des 
années 1970. Alors que le solaire ne répond aujourd’hui qu’à 0,1 % 
des besoins énergétiques de l’humanité, sa contribution pourrait 

 14. Rocher, P. (2007). Op. cit.
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monter, d’ici 2030, à l’équivalent de celle du nucléaire aujour d’hui, 
soit environ 16 %, selon les pronostics les plus optimistes15.

Dans le cas des systèmes solaires, une distinction s’impose 
toutefois entre systèmes thermiques et photovoltaïques. Comme 
les systèmes solaires thermiques – ne produisant pas directement 
d’élec tricité – servent directement pour le chauffage des piscines 
et des maisons, ils sont souvent considérés comme des mesures 
d’effi cacité énergétique.

Le solaire thermique est présentement de 3 à 5 fois plus efficace 
que le photovoltaïque pour ce qui est de la conversion des rayons 
du soleil en énergie utile16.

Pour le moment, le photovoltaïque se présente comme une 
solution de rechange pour fournir les foyers et les entreprises 
en électricité surtout là où les coûts de l’électricité s’avèrent déjà 
suffisamment élevés (et souvent au prix de fortes subventions), 
alors que le solaire thermique représente déjà une opportunité 
plus facile à exploiter à très grande échelle en tant que mesure 
d’efficacité énergétique.

Selon les calculs de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
les 46 tWh consommés quotidiennement par l’humanité pourraient 
être fournis par un carré de panneaux solaires photovoltaïques 
de 300 km de côté, situé au cœur d’un désert aride. Pourquoi ne 
l’a-t-on pas déjà fait ? Parce que c’est tout simplement irréaliste. 
Même en supposant un coût de 50 euros le mètre carré de capteurs 
(ce qui représenterait le coût de production idéal pour concur-
rencer les énergies fossiles, soit six fois moins que le coût actuel), 
cette centrale coûterait 4 500 milliards d’euros. Et nous ne parlons 
pas du problème du stockage (on peut difficilement empêcher le 
soleil de se coucher)17.

 15. Grumberg, P., Y. Sciama et R. Rubenstein (2009). Op. cit.
 16. Sinclair, I. (2010). « Solar on the Brink », canadian consulting engineer, vol. 51, 

no 3, p. 30.
 17. Grumberg, P., Y. Sciama et R. Rubenstein (2009). Op. cit.
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5. Mythes et réalité sur le potentiel éolien

Dans le cas de l’éolien, un immense gouffre sépare également le 
gigantesque potentiel théoriquement exploitable de ce qui le sera 
effectivement.

L’Association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA) a posé 
l’hypothèse que la moitié des nouvelles capacités de pro duction 
énergétique devant être mises en place au Canada d’ici 2025 
pourrait provenir de l’énergie éolienne. Pour cela, il faudrait implan-
ter 22 000 éoliennes réparties sur 450 sites, pour une puissance 
installée de 55 000 MW, soit une fois et demie la puissance du 
parc hydroélectrique québécois actuel. Cela per mettrait à la filière 
éolienne de couvrir 20 % des besoins du pays en électricité18.

Selon une étude réalisée par Hélimax Énergie inc. en 2005 
pour le gouvernement du Québec, le potentiel éolien théorique 
est considérable sur le territoire du Québec, particulièrement 
sur la Côte-Nord et le Nord-du-Québec (avec respectivement 0,36 
et 3,5 millions de MW)19. Ce potentiel a de quoi impressionner. 
Cependant, l’imaginaire doit céder le pas à la réalité lorsqu’il est 
question de déterminer le réel potentiel technique exploitable 
d’une source d’énergie intermittente comme l’éolien, de même 
que l’impact environnemental de son occupation au sol dans des 
terri toires inoccupés par l’homme.

Il s’agit de potentiels théoriques réalisés à partir de cartes des 
vents. Certaines contraintes reliées à la configuration physique, 
comme l’absence d’infrastructures routières ou la présence d’agglo-
mérations urbaines, de zones humides, de plans d’eau et de zones 
protégées en empêchent l’exploitation sur une base intensive. Plus 
de soixante éléments de contraintes pour déter miner les zones 
incompatibles avec de tels projets ont été répertoriés20.

 18. Wanègue, J.-J. (2010). « Le petit éolien au Canada », énergie et développement 
durable magazine, hors-série numéro 11, p. 49. 

 19. Hélimax Énergie inc. AWS truewind, LLC (2005). inventaire du potentiel éolien 
exploitable du Québec, préparé pour le ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune du Québec, p. 35.

 20. ibid.
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Ces contraintes sont susceptibles de menacer la rentabilité 
d’éven  tuels parcs dans plusieurs régions, notamment le Nord-du-
Québec (photo).

Par contre, il est urgent d’installer des parcs éoliens dans les 
réseaux autonomes alimentés exclusivement par des centrales au 
diesel, coûteuses et polluantes.

D’autres sites plus favorables que le Nord-du-Québec mérite raient d’être développés 
bien avant celui-ci, considérant les immenses problèmes techniques non résolus 
qui parsèment la route des éoliennes dans ces milieux.

© N. Moreau
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6. Mythes et réalité sur le couplage éolien-hydroélectricité

Le Québec, à l’instar de la Norvège, a l’avantage de pouvoir compter 
sur de l’énergie d’origine hydraulique, comportant une grande 
réserve énergétique à même ses réservoirs hydroélectriques. 
L’hydro électricité pourrait bien s’avérer également le partenaire 
parfait pour un mariage de raison avec le développement éolien. 
Dans le couplage éolien-hydroélectricité, les centrales hydrauliques 
agissent comme de gigantesques batteries, profitant des périodes 
de vent pour accroître les niveaux d’eau dans leurs réservoirs. 
L’énergie ainsi accumulée pourra être turbinée afin de répondre 
aux aléas de la demande.

Au fur et à mesure que se développera l’apport éolien, il 
faudra en surveiller les incidences sur la gestion des niveaux des 
réservoirs et des débits des rivières en aval de ceux-ci, ces débits 
étant susceptibles de fluctuer davantage à cause des caprices du 
vent. toutes choses étant égales, lors d’une bonne brise généralisée, 
les gestionnaires des barrages devront fermer les vannes de ceux-ci 
afin que le réseau s’alimente directement sur l’énergie éolienne. 
Mais quand le calme succédera à la tempête, ils devront rapidement 
ouvrir les vannes des turbines hydrauliques afin de compenser la 
paresse d’Éole.

Les implications ? Au-delà de certains seuils de développement, 
la filière éolienne compliquerait la gestion des réservoirs, mais 
induirait surtout une augmentation significative et erratique des 
fluctuations des débits des rivières en aval des réservoirs.

En d’autres termes, si l’un des arguments des détracteurs de 
la filière hydroélectrique est le refus de voir altérer le cours des 
rivières, un développement massif de l’éolien finirait par induire un 
impact sur ces écosystèmes bien plus insidieux et beaucoup plus 
difficile à gérer (voir l’encadré suivant), à moins de coupler systé-
ma tiquement l’éolien avec des ressources énergétiques thermiques.
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Résultats de quelques simulations  
de parcs éoliens pour le québec

Considérant que l’hydroélectricité et l’énergie éolienne étaient appelées 
à jouer un rôle croissant dans le portfolio énergétique, une équipe 
de recherche du GRAME (Bélanger, Lefebvre et Guérard, 1998)21 s’est 
penchée il y a quelques années sur le service susceptible de provenir 
des parcs éoliens tout en évaluant l’impact de leur intégration dans le 
réseau, en comparant le service fourni avec celui de l’offre hydraulique.

En utilisant les données horaires de 11 stations météorologiques 
d’Environnement Canada pour l’ensemble d’une année (1994), les 
auteurs ont retenu les sept meilleurs sites aux fins de simulation. De 
plus, la demande horaire d’électricité a été obtenue d’Hydro-Québec 
afin d’en comparer le patron avec celui de la production éolienne. 
Finalement, les chercheurs ont considéré les données horaires de 
la même année pour le débit de la rivière Sainte-Marguerite, où un 
barrage était en construction (SM-3).

Les simulations obtenues avec les hypothèses utilisées ont donné un 
facteur d’utilisation (Fu) de 34 % en moyenne pour les 7 sites éoliens 
retenus, lequel s’avère identique aux soumissions déposées à la suite 
des appels d’offres une décennie plus tard.

Voici quelques conclusions de cette étude :

• Dans un climat nordique où l’électricité représente une part 
impor tante des besoins de chauffage, il y a une corrélation entre 
la demande de pointe et la production éolienne : ainsi, dans les 
200 heures de pointe, le Fu des parcs éoliens passait à 53 %.

• Par contre, même avec une combinaison de sites très diversifiés 
géographiquement (Gaspésie, région de Québec, Côte-Nord et 
baie d’Hudson), la production éolienne demeure erratique et 
impré visible. Ainsi, on ne peut même pas compter sur 20 % de la 
capacité éolienne installée, respectivement 27 % du temps durant 
l’année et 13 % durant les 200 heures de pointe.

Les impacts du jumelage hydro-éolien

Les chercheurs ont ensuite simulé la production d’une centrale hydro-
électrique qui aurait à répondre à la demande québécoise tout en étant 

 21. Bélanger, C., J.-F. Lefebvre et Y. Guérard (1998). Windpower and its dependance 
on Hydro reservoirs : results from Wind Farms Simulations for Quebec, 
21st Annu. Conf., Intern. Ass. for Energy Econ., May 15th, Quebec.
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jumelée à des parcs éoliens dont la production fournirait l’équivalent 
de 10 et de 25 % de sa propre production énergétique. Résultats :

• Accroître la proportion d’énergie éolienne augmente significa-
tivement la variation du débit de la rivière en aval de la centrale à 
une heure d’intervalle, celui-ci passant de 16 m3/s à respectivement 
37 et 95 m3/s, dans le cas où il y aurait 10 et 25 % de l’énergie 
qui proviendrait d’un seul parc éolien, par exemple, qui pourrait 
être situé à côté du barrage.

• La multiplication des parcs éoliens et la diversité des sites de pro -
duction réduisent substantiellement cet impact pour une produc-
tion de 10 % d’éolien (à 18 m3/s), mais il demeure impor tant à 25 % 
de production éolienne (avec 43 m3/s).

L’étude démontre qu’une hausse significative de la production éolienne, 
au-delà d’un certain seuil, aura des incidences sur le débit des rivières 
en aval des réservoirs. L’étude ne tient toutefois pas compte des enjeux 
associés aux importations/exportations d’électricité.

« Il n’est pas possible d’affirmer en ce moment que le réseau 
est en mesure d’intégrer un pourcentage de capacité éolienne 
installée supérieur à environ 10 % de la demande de pointe du 
réseau », selon une étude menée pour le gouvernement du Québec 
en 2005 et portant sur l’évaluation de la capacité d’intégration du 
réseau intégré d’Hydro-Québec au regard de l’ajout de parcs de 
production d’électricité à partir d’énergie éolienne. un seuil que le 
Québec atteindra, en 2015, avec près de 4 000 MW de puissance 
éolienne installée22.

Ce seuil pourra-t-il être dépassé ? Nous l’espérons.

tout nouveau développement hydroélectrique présente 
ainsi claire ment l’avantage de permettre d’accroître la quantité 
d’éoliennes pouvant être facilement intégrée au réseau. En d’autres 
termes, opter pour l’accroissement du potentiel d’énergie de sources 

 22. RSW INC (2005). évaluation de la capacité d’intégration du réseau intégré 
d’Hydro-Québec au regard de l’ajout de parcs de production d’électricité à partir 
d’énergie éolienne, rapport réalisé pour le Gouvernement du québec, ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune, p. 12 ; voir aussi Hélimax Énergie 
inc. et AWS truewind, LLC (2005). inventaire du potentiel éolien exploitable du 
Québec, préparé pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec, Montréal, juin, 60 p.
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éoliennes, sans réduire les investissements en hydro électricité, 
serait doublement bénéfique d’un point de vue nord-américain.

De plus, l’ajout de nouvelles interconnexions avec les provinces 
voisines ou avec les États-unis pourrait éventuellement faciliter le 
jumelage éolien-thermique. Il est toutefois permis de croire que 
les autres provinces et États pourraient alors préférer développer 
leurs propres ressources éoliennes.

Par contre, la combinaison d’une filière intermittente avec des 
barrages hydrauliques avec réservoir représente le seul portefeuille 
énergétique basé exclusivement sur les énergies renouvelables qui 
puisse répondre aux aléas de la demande.

7. Mythes et réalité sur l’éolien et son occupation  
du territoire

outre le problème d’intégration au réseau, l’occupation du terri toire 
est l’une des réalités à laquelle fait face le développement à grande 
échelle de l’énergie éolienne. Nous avons comparé des options 
permettant de visualiser les enjeux relatifs à l’occupation du territoire.

Ainsi, en termes d’énergie produite, le complexe hydroélectrique 
de La Romaine, comprenant quatre centrales totalisant 1 550 MW de 
puissance installée (et un facteur d’utilisation typique d’environ 60 %), 
doit être comparé à 3 100 MW d’éolien (en supposant un Fu de l’ordre 
de 30 %). Il faudrait donc théoriquement au moins 1 500 éoliennes 
géantes de 2 MW pour produire la même quantité d’éner gie. La super-
ficie totale des quatre réservoirs projetés sera de 279 km2.

Si on avait renoncé aux projets Eastmain-123 et Eastmain-1-A–
Sarcelle–Rupert24, qui permettront aux centrales du complexe 
La Grande d’augmenter leur production, on aurait dit adieu à 
11,2 tWh. Il aurait fallu plus de 4 260 MW d’éolien pour les remplacer.

 23. Hydro-Québec (non daté). aménagement hydroélectrique de l’eastmain-1, 
Lire un résumé, Hydro-Québec [en ligne]. <http://www.hydroquebec.com/
eastmain1/fr/batir/resume.html>

 24. Hydro-Québec. un projet de développement durable, projet en bref, Eastmain-
1-A–Sarcelle–Rupert, [en ligne]. <http://www.hydroquebec.com/rupert/fr/
projet_en_bref.html>
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En supposant qu’une densité de puissance nominale installée dans 
un champ d’éoliennes situé dans une zone favorable est de l’ordre de 
10 MW par km2, remplacer tous ces projets hydro électriques aurait 
nécessité près de 3 700 éoliennes de 2 MW occu pant une superficie 
d’environ 740 km2  , soit une fois et demie l’île de Montréal25.

on peut affirmer que, dans le cas d’un milieu naturel, la filière 
éolienne n’affecterait pas moins l’usage du territoire que la filière 
hydroélectrique. Elle l’affecterait différemment puisqu’il faudrait 
construire un nombre important de routes dans un territoire 
difficilement accessible.

L’éolien ne peut servir à remplacer l’énergie de source hydro-
électrique, particulièrement en milieu naturel. La solution consiste 
simplement à mettre chaque chose à sa place.

8. Mythes et réalité sur l’éolien pour la réduction  
des émissions de GES

Selon Jean-Marc Jancovici, ingénieur français, consultant et vulga-
risateur, l’éolien ne serait pas la solution à la lutte contre les 
émissions de GES, mais plutôt « un allié non négligeable26 » :

Cela étant, nous avons bien quelques centrales thermiques en France, qui 
pourraient donc être arrêtées un peu plus souvent les jours avec vent, soit 
25 à 30 % du temps tout au plus, mais là s’arrête le bénéfice. Notre produc-
tion thermique étant de 30 à 40 tWh, nous pouvons alors viser 10 tWh 
d’éolien tout au plus si nous ne voulons pas augmenter notre besoin de 
production de pointe et nos émissions (en 2009 nous sommes à 8, il faut 
donc décélérer !), et en conséquence 5 GW installés au maximum.

Et nos voisins espagnols auraient économisé bien plus d’émis sions s’ils 
avaient installé, à la place de leurs éoliennes, 10 à 15 GW de nucléaire 
(et corrélativement 10 GW de gaz en moins), nucléaire qui aurait produit 
8 000 heures par an pour un coût global bien inférieur par kWh, le gaz 
n’étant conservé que pour la partie de la pointe que l’hydraulique ne pouvait 
assurer. Avec cette option (pas d’éolienne, pas de gaz pour l’essentiel de la 
puissance installée, mais du nucléaire à la place de l’ensemble), ils auraient 
émis 50 millions de tonnes de Co2 en moins, en ordre de grandeur, soit 10 % 
à 15 % des émissions du pays.

 25. Jancovici, J.-M. (2010). combien d’éoliennes faudrait-il installer en France pour 
produire la totalité du courant consommé ?, Manicore [en ligne]. <http://www.
manicore.com/documentation/eolien.html>

 26. ibid.
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C’est que la France (ainsi que la Belgique) fait partie des rares 
États où la production d’électricité s’avère largement dominée par le 
nucléaire. L’intégration d’énergie éolienne y pose de sérieuses limites en 
termes de capacité de substitution de combustibles fossiles, puisqu’elle 
implique l’ajout de capacité énergétique de source thermique pour 
compenser lorsque le vent vient à manquer. En effet, une centrale 
nucléaire ne peut être démarrée ou arrêtée en quelques heures.

Dans le cas d’un réseau majoritairement thermique, un apport 
d’éolien permet clairement la réduction de l’utilisation des centrales 
thermiques lorsque le vent est disponible. Les centrales alimentées 
au charbon, le pire combustible fossile qui soit, demeurent toute-
fois moins flexibles que les centrales au gaz naturel, ce qui explique 
peut-être la difficulté que les pays s’étant tournés vers l’éolien 
éprouvent à réduire significativement leurs émissions.

Pour diminuer substantiellement l’utilisation des combustibles 
fossiles, dont le charbon au premier chef, l’éolien, comme toutes 
les autres sources d’énergies renouvelables, devra faire partie des 
solutions.

Le jumelage hydroélectricité/éolien présente la meilleure com -
bi naison possible pour maximiser la pénétration des énergies 
renouvelables et répondre à la demande, tout en évitant l’utilisation 
de combustibles fossiles et les émissions de GES.

9. Mythes et réalité sur l’intégration de l’éolien en Europe

Commençons par le Danemark, qui peut se targuer de faire partie 
du club sélect des pays ayant les plus hauts taux de pénétration 
d’énergie éolienne au monde (dépassé de fait par l’Espagne, le 
Portugal et quelques Landers allemands). Celle-ci couvre officiel-
lement 20 % des besoins danois. Mais dans les faits, le tiers de cette 
énergie doit être exporté. Le Danemark est en effet le premier pays 
dont la production d’énergie éolienne excède la consommation 
locale. Les 60 % de pénétration obtenus sur le réseau du Danemark 
ne représentent donc pas une situation universellement trans-
férable. Il s’agit d’un petit réseau qui possède un fort potentiel 
d’inter connexion avec un réseau beaucoup plus imposant27.

 27. RSW INC. (2005). Op. cit., p. 12.

Energies renouvelablesMB.indd   58 10-08-19   14:44



chapitre 3 – mythes et réalité sur l’éolien et le solaire

59

Bénis soient la Norvège et ses réservoirs hydrauliques, puisque 
le Danemark y exporte une partie de son énergie les jours de grand 
vent, se servant ainsi de la capacité de stockage norvégienne. un 
atout non négligeable pour les Danois, qui visent à ce que l’éolien 
réponde à 50 % de leurs besoins énergétiques à l’horizon 202528.

Le nord de l’Europe a été victime d’une panne générale en 
novembre 2004, laquelle découlait de la reconnexion automatique 
des éoliennes, un automatisme qui depuis lors a été modifié. 
Pendant la canicule d’août 2003, le manque de vent fut tel sur 
le territoire continental de l’Hexagone que la disponibilité des 
éoliennes est descendue en moyenne à 8 % de leur capacité29.

En Allemagne, la surcapacité d’énergie intermittente éolienne 
jumelée à une déficience de back up rapide serait à l’origine de 
pannes de courant sur les réseaux régionaux qui sont de plus en 
plus fréquentes. L’Allemagne aimerait bien envoyer son excédent 
éolien (produit surtout marin au nord-ouest) vers des barrages 
hydro électriques situés dans le sud, mais les lignes de transmission 
actuelles s’avèrent insuffisantes. Des lobbies allemands réclament 
de nouvelles lignes à haute tension du nord au sud, pour profiter 
de cette opportunité, tandis que d’autres blâment la politique 
ayant favorisé l’éolien30.

L’expérience européenne démontre qu’il y a une limite à la 
capacité d’intégration des parcs éoliens. Cela étant dit, le dévelop-
pement des lignes de transport et l’ajout d’interconnexions entre 
les pays s’avéreront des éléments non négligeables permettant 
de repousser ces limites en maximisant les bénéfices associés à 
l’usage des ressources renouvelables à l’échelle continentale.

Conclusion : des filières dans le vent

Malheureusement, la littérature semble divisée en deux clans : les 
pro-éoliennes qui sous-estiment leurs problèmes d’intégration et 

 28. Saulnier, B. et R. Reid (2009). L’éolien, au cœur de l’incontournable révolution 
énergétique, Éditions MultiMondes, 396 p. ; Rocher, P. (2007). Op. cit. 

 29. Académie nationale de médecine (2006). Op. cit.
 30. Groupe d’information sur les éoliennes (La Roche-en-Ardenne) (2009). Limite 

de la production éolienne, Groupe d’information sur les éoliennes [en ligne]. 
<http://www.leseoliennes.be/economieolien/eolemaxi.htm>
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d’occupation du territoire et les opposants qui font fi de la néces-
sité incontestable d’accroître substantiellement l’usage de toutes 
les formes d’énergies renouvelables.

Car l’éolien et le solaire s’imposent clairement comme des 
énergies qui deviendront essentielles. Heureusement, plusieurs 
des objections à leur implantation peuvent être surmontées, alors 
que leurs impacts apparaissent gérables.

L’intégration des filières renouvelables au réseau offre toutefois 
un défi de taille, notamment en termes de réduction des émissions 
de GES.

Pour être cohérents, les opposants à l’éolien devront soit recon-
naître les avantages de l’hydroélectricité et militer en faveur de 
l’ajout de nouvelles capacités là où c’est possible, ou – à l’instar de 
quelques leaders écologistes britanniques – appuyer fortement le 
développement du nucléaire. Considérant le problème des déchets 
nucléaires et des risques associés à la filière de l’atome, nous 
pensons qu’il est préférable de favoriser la filière hydroélectrique 
lorsque l’alternative se présente.

Il ne faut toutefois pas oublier le gaz naturel. Le moins polluant 
des combustibles fossiles est appelé à jouer un rôle croissant pour 
le remplacement du pétrole et du charbon. Par contre, il ne doit être 
considéré que comme une énergie de transition. Non seulement 
les réserves de gaz naturel vont elles aussi péricliter, mais cela 
sur vien dra d’autant plus vite que l’on favorisera des réorientations 
massives du charbon et du pétrole vers le gaz naturel.

En fait, si l’on veut véritablement mesurer la juste valeur des 
énergies renouvelables, il importe de confronter les filières énergé-
tiques à l’analyse de cycle de vie.
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chaPITRe 4

Les choix énergétiques face  
à l’analyse de cycle de vie

L’analyse de cycle de vie, un outil essentiel

Rien n’est comparable à la réalité.

Gabrielle Roy  
(extrait de de quoi t’ennuies-tu, éveline ?)

Avec l’approche de l’analyse de cycle de vie (ACV), on obtient un 
portrait plus complet des impacts environnementaux des options 
énergétiques, notamment grâce à une évaluation plus précise des 
indicateurs traditionnels – tels que les émissions de GES – et à 
l’ajout de nouveaux indicateurs, tel le retour sur l’investissement 
énergétique.

L’ACV s’impose comme un outil indispensable afin de consi-
dérer les impacts d’un produit du berceau à la tombe. L’objectif 
consiste à mesurer les retombées de plusieurs options afin de les 
comparer. Cela nécessite de ramener, dans la mesure du possible, 
les options sur une base comparable. Et lorsque cela s’avère 
impossible, les différences en termes de services rendus doivent 
être clairement énoncées1.

Comparer les impacts d’alternatives comparables

L’un des plus grands risques de biais méthodologiques dans la 
comparaison d’un projet avec d’autres options potentielles est de 
ne pas considérer des options offrant un service équivalent. Pour 

 1. World Energy Council (2004). comparison of energy systems using life cycle 
assessment, A Special Report of the WEC, London, united Kingdom.
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la production d’électricité, un service équivalent ne se comptabilise 
pas seulement en termes de puissance installée, mais par la capa-
cité de fournir les services suivants :

• l’énergie réellement produite (en tWh) ;

• la période où cette énergie est disponible (incluant la capacité 
de répondre à la demande de pointe) ;

• la capacité de stocker l’énergie (afin de compenser pour les 
filières intermittentes ou pour acheter en période de bas prix 
afin de revendre lors d’une forte demande) ;

• sa fiabilité face à différents processus du réseau (variations 
horaires, fluctuations de la tension, redémarrages peu coûteux 
et rapides, pannes ou pertes).

Finalement, il faut une source d’énergie complémentaire afin 
d’assurer la fiabilité du service, notamment dans le cas de l’éolien.

Comparaison des impacts environnementaux  
des filières énergétiques

L’Agence internationale de l’énergie a compilé les résultats de 
nom breuses recherches afin de comparer plusieurs paramètres 
environnementaux associés à différentes filières de production 
d’électricité selon l’ACV (voir le tableau 4.1).

En prenant la moyenne de leurs estimations, on obtient que 
la production hydroélectrique avec réservoir émet près de 40 fois 
moins de Co2 équivalent que la filière du charbon et 18 fois moins 
que celle des turbines à gaz à cycle combiné. Les bénéfices sont 
encore plus marquants pour les autres polluants. Le bilan relatif de 
l’hydroélectricité s’améliore encore lorsqu’il y a une combinaison 
de centrales avec réservoir et de centrales au fil de l’eau.
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Le rendement de l’investissement énergétique

Le rendement de l’investissement énergétique (energy payback), 
aussi désigné « ratio de la rente énergétique », représente vraisem-
blablement un des plus intéressants indicateurs des analyses de 
cycle de vie portant sur les enjeux énergétiques. Il représente le 
ratio de l’énergie produite pendant la vie d’un système énergétique 
et de l’énergie requise pour construire, assurer la maintenance et 
approvisionner celui-ci durant sa vie utile.

Ainsi, pendant sa durée de vie, une centrale hydroélectrique 
produira entre 48 et 260 fois l’énergie qui aura été requise afin 
de la construire (selon l’AIE, 2000). Ce ratio est estimé entre 5 et 
39 fois pour l’éolien, entre 1 et 14 pour le solaire photo voltaïque, 
entre 7 et 20 pour le charbon et environ 14 pour les turbines à gaz 
naturel (voir le tableau 6.1). Pour la biomasse, on l’estime à 5 – si 
la biomasse est déplacée sur une vingtaine de kilo mètres – et à 3 
si le transport se fait sur une centaine de kilomètres2.

Les valeurs minimales pour le retour sur l’investissement 
énergétique de la filière hydroélectrique s’expliquent par la prise en 
compte de projets impliquant un fort envasement des réservoirs. 
Ce problème est quasi inexistant dans nombre de projets des 
régions plus nordiques, pour lesquels une centrale avec réservoir 
rapportera à la société entre 205 et 280 fois l’énergie qui y aura 
été investie, comme le montre une autre recension. La filière 
hydroélectrique y déclasse par une marge vertigineuse toutes les 
autres : l’éolien suit avec un ratio de 18 (offshore) à 34 (onshore), 
suivi de la filière nucléaire (14 à 16). Le solaire photovoltaïque 
présente un retour sur l’investissement énergétique estimé entre 
3 et 6. Il est estimé à 5 dans le cas d’une turbine à gaz à cycle 
com biné situé près de la source de production (avec une efficacité 
de 55 %), mais chute de moitié à 2,5 si le gaz naturel doit être 
transporté sur 4 000 km3.

 2. IEA (2000). Op. cit.
 3. Gagnon, L. (2008). « Civilisation and energy payback », energy policy, 36, 

p. 3317-3322.
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Le portrait est identique dans le cas d’une centrale au charbon 
conventionnelle (efficacité de 35 %) : un rendement de 5,1 si le charbon 
est transporté sur 500 km et de 2,5 s’il est transporté sur 2 000 km. 
La même centrale qui capterait et séquestrerait les émissions de 
carbone verrait son rendement énergétique chuter à 3,3 (charbon 
transporté sur 500 km) et à 1,6 (charbon transporté sur 2 000 km). Il 
faudra donc accroître la consommation de pétrole pour l’extraction, 
la transformation et le transport du charbon dit « propre4 ».

Le ratio de la rente énergétique s’avère également un bon indi-
ca teur pour illustrer le fait que les réserves de pétrole les plus 
accessibles ont généralement été exploitées en premier. Ainsi, 
pour les puits traditionnels, il faut brûler environ un baril de 
pétrole pour en extraire une centaine du sol. Dans le cas des sables 
bitumineux canadiens, pour en dégager la même quantité, on doit 
en brûler entre 25 et 305.

Cela n’inclut pas le raffinage et la distribution. Au total, le 
retour sur l’investissement énergétique du pétrole provenant 
des sables bitumineux pourrait être inférieur à deux. Brûlé dans 
une centrale thermique conventionnelle pour faire de l’électricité 
(efficacité de 35 %), le pétrole conventionnel présente alors un 
rendement de 2,9, tandis que celui issu des sables bitumineux 
aurait un rendement catastrophique de… 0,7 ! Cela veut dire que 
le système produirait moins d’énergie qu’il n’en absorbe6.

L’éthanol produit à partir du maïs présente également un 
rendement si faible (1,38 selon Wang, 2005) que sa production 
est clairement injustifiée. un rendement qui pourrait chuter à 
une valeur inférieure à 1 lorsqu’il est produit avec du pétrole issu 
des sables bitumineux. À ce mauvais rendement, il faut ajouter la 
problématique sociale de produire de l’énergie à l’aide de denrées 
alimentaires essentielles dans un contexte de crise alimentaire 
mondiale7.

 4. ibid.
 5. ibid. et Rubin, J. (2009). Why your world is about to get a whole lot smaller, 

toronto, Random House Canada, 286 p.
 6. Gagnon (2008). Op. cit.
 7. ibid.
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Deux leçons peuvent être tirées de cette analyse :

• la chute progressive du rendement de l’investissement éner      gé  tique 
des sources d’approvisionnement représente vraisemblablement 
un des indices les plus dramatiques et les plus significatifs de 
l’épuisement des ressources naturelles ;

• le développement de l’hydroélectricité et de l’éolien apparaît 
comme une priorité incontournable, de même que celui du 
nucléaire pour certains pays.

Les émissions de GES des filières de production 
d’électricité

une analyse traditionnelle consisterait à considérer les émissions 
de GES strictement lors de la combustion dans des centrales 
thermiques alimentées au gaz naturel ou au charbon. Pour toutes 
les filières renouvelables et l’énergie nucléaire, ces émissions, 
dites au tuyau d’échappement, peuvent ainsi être considérées 
comme à peu près nulles.

Par contre, dans une approche d’analyse de cycle de vie, la 
centrale hydroélectrique se voit allouer les émissions associées à 
la construction des barrages et des centrales (incluant le coulage 
du béton) ainsi que celles provenant de la décomposition de la 
biomasse dans les réservoirs. La même logique s’applique pour 
la construction des parcs éoliens tout comme pour la fabrication 
des panneaux solaires. La Chine est ainsi devenue récemment le 
plus grand fabricant de panneaux solaires du monde, alors que son 
industrie demeure alimentée par de l’électricité majoritairement 
produite à partir de charbon.

Dans le cas des combustibles fossiles, l’ACV permet de tenir 
compte de l’impact environnemental associé à leur extraction et 
à leur transport. Ainsi, des fuites de gaz naturel (composé à 95 % 
de méthane)8 surviennent fréquemment lors de l’extraction du 
pétrole et du gaz. De plus, les émissions fugitives des réseaux 

 8. GazMétro (non daté). Le gaz naturel, tout sur le gaz naturel [en ligne]. <http://
www.toutsurlegaznaturel.com/abc.html>
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doivent être prises en compte. Plus la distance parcourue est 
importante, plus les pertes dues aux fuites augmentent.

Afin de se conformer à la réglementation visant à réduire 
les émissions responsables des précipitations acides, les 
exploi tants des centrales thermiques au charbon ont préféré 
généralement s’orienter vers le charbon à faible teneur en soufre 
plutôt que d’utiliser des épurateurs (scrubbers). Ces derniers ont 
l’inconvénient de réduire d’environ 10 % l’efficacité énergétique de 
la filière, ce qui implique donc de brûler davantage de combustible 
pour produire la même quantité d’électricité (augmentant d’autant 
les émissions de GES), tout en étant des techniques coûteuses et 
nécessitant l’usage de grandes quantités d’eau. Aux États-unis, 
ce choix a amené à recourir davantage au charbon provenant des 
mines de l’ouest, alors que la majorité des centrales se trouvent 
à l’est du pays, accroissant ainsi substantiellement (entre 1 000 et 
2 000 km) les distances parcourues pour son transport.

Pour le gaz naturel, le transport international par bateau peut 
également accentuer les émissions fugitives de méthane. Seule-
ment pour le processus de liquéfaction du gaz naturel, la perte 
serait de l’ordre de 7 à 13 %9.

Certains opposants à l’hydroélectricité s’appuient sur les ACV 
afin de souligner que cette filière implique aussi des émissions. Ce 
qu’ils omettent de préciser, c’est que l’ACV révèle que les émissions 
associées à l’extraction des combustibles fossiles s’avèrent plus 
importantes que les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des 
filières renouvelables, dont l’hydroélectricité.

Finalement, même avec la meilleure technologie de captage 
du carbone, le charbon dit « propre » émettrait encore beaucoup 
plus de GES que n’importe laquelle des filières renouvelables ou 
que l’énergie nucléaire.

 9. IPCC (2007). Fourth assessment report.
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Comparaison des choix de consommation : le chauffage

« Chauffer une maison à l’électricité est aussi efficace que de 
couper du beurre avec une scie électrique », affirme Amory Lovin, 
un des gourous américains de l’efficacité énergétique.

Ce que l’analyse de cycle de vie révèle, c’est que ce commentaire 
est pertinent dans les États nord-américains où le charbon domine 
en tant que source de production d’électricité. Dans ce cas, il est 
clairement plus efficace de brûler directement un combustible, que 
ce soit du gaz naturel ou du mazout, afin de chauffer les maisons 
(avec un taux de rendement pouvant dépasser les 80 %) que de 
brûler du charbon pour produire de l’électricité (les centrales 
ayant un rendement d’environ 35 %). Par contre, lorsque l’électricité 
provient en quasi-totalité de sources renouvelables (comme c’est 
le cas pour le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique), 
le chauffage par radiateur électrique apparaît comme un choix 
judicieux (voir la figure 4.1).

De plus, si les foyers au bois sont associés à une vision 
roman tique, leur perte de chaleur en fait une option bien moins 
intéressante que les poêles à bois.
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Impact du choix du mode de chauffage résidentiel sur les émissions de GES

Source : Gagnon, L. (2005). comparaison des options énergétiques, Options de chauf-
fage, émissions atmosphériques des options de chauffage, Hydro-Québec [en ligne], 
<http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/La%20Romaine/documents/DA36.
pdf>
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toutes ces options sont comparées, toutes choses étant égales. 
Par ailleurs, l’utilisation d’une pompe à chaleur (air-air) permet 
de réduire d’environ 40 % la consommation éner gétique et les 
émissions associées au chauffage, quelles que soient les sources 
énergétiques choisies. Dans le cas du système géothermique, 
l’économie peut atteindre 65 %10.

L’électrification des transports, grand gagnant  
de l’analyse de cycle de vie (ACV)

Le tableau 4.2 présente l’efficacité énergétique relative de différentes 
options de transport, étudiée selon la perspective de l’ACV.

Tableau 4.2

Efficacité et émissions de GES de diverses options de transport

Source : Gagnon, L. (2008). « Civilisation and Energy Payback », energy policy, 36, 
pp. 3317-3322, pour l’efficacité et comm. pers. pour les GES.

trois constats :

• les piles à combustible utilisant de l’hydrogène produit à par tir 
d’électricité provenant de centrales au charbon repré     sentent une 
catastrophe tant sur le plan énergétique qu’environnemental. Si 
l’électricité provient d’une combinaison hydro/éolien, l’effica-
cité du système énergétique est similaire à celui des véhicules 
hybrides électriques ;

 10. Ce sont notamment les valeurs utilisées pour l’auteur de l’étude présentée à 
la figure 4.1.

Source 
d’énergie

Technologie + 
procédés amont

efficacité  
du véhicule

efficacité du 
système amont

efficacité du 
cycle de vie

Émissions  
de CO2

essence
Moteur à combustion 17 % 83 % 14 % base

Hybride électrique 32 % 83 % 27 % –47 %

Charbon

Pile à combustible,  
H par électrolyse 40 %

30 %

électrolyse 70 %
8 % + 87 %

Électrique à batteries 80 % 30 % 24 % –30 %

Tramway (fil aérien) 95 % 30 % 29 % –84 %

Hydro/ 
éolien

Pile à combustible,  
H par électrolyse 40 %

93 %

électrolyse 70 %
26 % –95 %

Électrique à batteries 80 % 93 % 74 % –98 %

Tramway (fil aérien) 95 % 93 % 88 % –100 %
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• pour les automobiles, rien ne bat l’efficacité d’un véhicule élec-
trique à batterie, alimenté par une combinaison hydro/éolien ;

• la palme revient toutefois au tramway alimenté par les mêmes 
sources renouvelables.

Finalement, il ressort clairement que l’électrification des trans ports 
présente un marché particulièrement prometteur afin de favoriser 
le remplacement du pétrole par une combinaison d’hydroélectricité 
et d’éolien. C’est aussi vraisemblablement une des plus puissantes 
approches permettant d’accroître l’efficacité du système énergétique.

Le défi de l’électrification des transports  
individuels et collectifs

Florence Junca-Adenot est directrice du FoRuM urba 2015 au Département 
d’études urbaines et touristiques de l’uQAM. Elle a été présidente de 
l’Agence métropolitaine de transport de 1996 à 2003.

L’électrification des transports représente pour le Québec une occasion 
extraordinaire à saisir. Il s’est doté de bonnes politiques, telles la poli-
tique des transports collectifs, la politique de réduction des GES de 20 % 
d’ici 2020 par rapport à 1990, en priorisant les transports. Sa volonté de 
miser sur la filière hydroélectrique représente un atout incontestable. 

Deux objectifs devraient être visés : réduire la dépendance au pétrole 
et diminuer les gaz à effet de serre. 

Serait-il possible de se doter de cibles ? Le Québec a décidé d’être le 
lieu de tests des véhicules électriques en conditions hivernales pour le 
monde. Des pays et des villes visent 20 % de véhicules électriques d’ici 
10 à 15 ans en commençant par les sites d’auto-partage et les parcs 
d’entre prises. La priorité aux transports collectifs, par des com mandes 
groupées (en association avec d’autres provinces canadiennes et, 
pourquoi pas, avec des États américains), favoriserait les nouvelles 
techno logies de bus électrifiés, de trolleybus, de tramways.

Au cours des cinq prochaines années, les obstacles à leur large implan-
tation seront levés. Ceux qui se seront préparés en retireront les bénéfices. 

Cela implique toutefois des investissements et des incitatifs de l’État, 
avec une vision intégrée des actions, mais aussi une sensibilisation 
et la conviction des citoyens individuels et corporatifs pour adopter 
ces changements de cap.
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Conclusion : une perspective cruciale

L’analyse de cycle de vie offre des outils permettant d’obtenir des 
comparaisons solides sur des bases rationnelles entre les options 
énergétiques.

Les avantages environnementaux de l’hydroélectricité res -
sortent clairement avec les analyses de cycle de vie.

L’ACV fait également ressortir les nombreux impacts négatifs 
des énergies fossiles. Elle révèle aussi que l’option dite du charbon 
« propre » présente certaines limites. Des limites qu’il vaut mieux 
connaître.
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chaPITRe 5

Mythes et limites  
du « charbon propre »

Le mal est un charbon. S’il ne brûle, il noircit.

Charles de Leusse (2004) au Sommet

La résurgence des précipitations acides

Alors que l’on croyait la victoire en bonne voie d’être assurée après 
des années d’amélioration, on assiste à de nouveaux reculs dans 
le dossier des précipitations acides :

Les polluants qui engendrent les dépôts acides peuvent voyager sur des 
centaines, voire des milliers de kilomètres depuis la source qui les émet. 
En raison de ce transport à longue distance et de la nature destructrice 
des acides, les impacts des dépôts acides créés sur les humains, leur envi-
ron nement et l’économie touchent de grandes étendues géographiques. 
Les dépôts acides affectent les lacs, les cours d’eau, les sols, les forêts, 
les édifices et la santé humaine. Ils réduisent la diversité biologique des 
écosystèmes aquatiques et ont le potentiel de modifier la composition des 
espèces dans les écosystèmes terrestres1.

Malgré le succès relatif des programmes de réduction passés, 
nous devons maintenant faire face à de nouvelles sources d’émis-
sions. Le nord du Québec est désormais aux prises avec les 
émissions des raffineries de pétrole et des centres d’extraction 
des sables bitumineux de l’ouest ainsi que celles provenant des 
nouveaux centres de production pétrolière et gazière des Maritimes, 
menaçant ainsi plusieurs écosystèmes névralgiques, notamment 

 1. Environnement Canada (2006). évaluation scientifique 2004 des dépôts acides 
au canada et Sommaire des résultats clés.
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pour les autochtones. Même si ces dépôts acides sont encore 
faibles, leurs impacts potentiels demeurent préoccu pants, parce 
que la mince couche de matière organique des sols nordiques n’a 
qu’un faible pouvoir tampon pour neutraliser ces acides.

L’ouest canadien, qu’on croyait jusqu’à présent épargné par ce 
problème, semble maintenant affecté par une contamination qui 
touche le nord de l’Alberta, de la Saskatchewan et une immense 
portion du Manitoba, près des rives de la baie James. Cette dernière 
affiche déjà un excès très net d’acidité.

Selon une étude d’Environnement Canada publiée en 2006, il 
faudrait réduire de 75 % les niveaux d’émissions acides actuels, 
tant aux États-unis qu’au Canada, pour les ramener sous le seuil 
critique2. Voilà d’autant plus de raisons de se préoccuper des 
impacts du charbon.

Le dossier noir du charbon

Le charbon contribuait en 2008 à environ 82 % du bilan des émis-
sions canadiennes de GES du secteur de l’énergie, même s’il n’a 
généré que 18 % de l’électricité produite3.

Les disparités régionales dans l’utilisation de cette source 
fossile varient toutefois sensiblement d’une province à l’autre. 
Il s’agit encore de la source principale d’électricité en Alberta et 
en Saskatchewan (avec respectivement 82 % et 60 % de la produc-
tion), tandis qu’elle représente environ 14 % de la production 
ontarienne (le nucléaire assumant un peu plus que la moitié et 
l’hydroélectricité, le quart). Cependant, elle est presque absente 
au Québec, où l’hydroélectricité a assuré 97 % de la production 
en 2009 et l’unique centrale nucléaire un peu plus de 2 %, le 1 % 
restant provenant de centrales thermiques au mazout ou au diesel, 
princi palement dans des réseaux autonomes du Grand Nord et des 
îles de la Madeleine4.

 2. Francoeur, L.-G. (2006). « Le retour des pluies acides », Le devoir, 15-16 avril 
2006, p. 1.

 3. Environnement Canada (2010). inventaire canadien des émissions de gaz à effet 
de serre : résumé des tendances 1990-2008.

 4. Hydro-Québec (2009). rapport de développement durable 2009.
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En 2007, le charbon représentait la moitié de l’électricité aux 
États-unis, 33 % au Royaume-uni, 49 % en Allemagne et 48 % au 
Danemark (le pays pouvant se vanter d’avoir la plus grande propor-
tion d’éolien de la planète).

Si on veut avoir une idée de l’impact d’une utilisation massive 
du charbon, il suffit de regarder ses conséquences sur la société 
chinoise, où 81 % de la production d’électricité repose sur cette 
filière et où il s’est construit deux centrales au charbon par semaine 
en 2008 (voir l’encadré suivant)5.

sous le ciel de changhzou

Par Valentina Poch. Directrice adjointe au GRAME. Elle a séjourné durant 
6 mois à Changhzou en 2000.

Les fenêtres étaient toujours couvertes de suie, à un point tel que nous 
avons dû les laisser fermées la plupart du temps. Cette suie a eu raison, 
en quelques semaines, de la plupart des lecteurs CD des membres 
de notre équipe. Nous n’osions même pas imaginer ce qu’avaient dû 
absorber nos poumons. Ce voile gris masquait toujours le ciel. Les 
enfants nous demandaient « ce qu’est un ciel bleu » !

Avec plus de trois millions d’habitants, Changhzou est une ville com -
parable au Grand Montréal. Pourtant, elle n’a rien d’une mégapole.

Bienvenue au pays du charbon !

Il est omniprésent. Ses impacts sont bien visibles. Et dévastateurs. En 
Chine, la pollution de l’air, due principalement à l’usage intempestif 
du charbon, serait responsable annuellement de 600 000 décès 
prématurés. Les impacts combinés de la pollution de l’air et de l’eau 
causeraient une perte du PIB d’environ 5,8 %, selon la Banque mondiale6.

Alors que mon âme de biologiste ne pouvait s’empêcher d’être irritée 
en pensant à l’important territoire affecté par la mise en eau du 
barrage des trois-Gorges, mon esprit ne pouvait que rationaliser ce 
projet qui remplacera à lui seul au moins une dizaine de centrales 
au charbon. La guerre contre le charbon ne fait que commencer…

 5. IEA (2009). Op. cit. 
 6. Larmer, B. (2008). « Eaux troubles », national Geographic France, mai, 2.
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Aucune autre source d’énergie ne peut se vanter d’être à l’origine 
d’autant d’impacts environnementaux négatifs que le charbon : 
en plus de sa contribution notoire aux changements clima tiques, 
aux précipitations acides et au smog, cette filière est la principale 
source de contamination des sols au mercure.

Alex Gabbard, du Oak ridge national Laboratory, révèle même 
que les Américains vivant près d’une centrale au charbon sont 
exposés à des niveaux de radiation plus élevés que ceux subis par 
les citoyens résidant à proximité d’une centrale nucléaire respec-
tant la réglementation7.

Même si le charbon est le pire émetteur de Co2 de tous les 
com  bustibles fossiles et malgré ses multiples autres impacts envi-
ron nementaux, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit 
néanmoins qu’il pourrait devenir le combustible du xxIe siècle, car 
les ressources en charbon sont abondantes et exploi tables à faible 
coût.

tentant de réconcilier le tout, l’industrie propose de se tourner 
vers le « charbon propre ». un autre mythe ?

Mythes et limites du charbon propre

L’industrie tente de redorer son blason avec le concept du « charbon 
propre » (clean coal). Le principe est de capter le gaz carbonique et 
de l’enfouir dans un réservoir souterrain, par exemple un ancien puits 
de pétrole. Les technologies de captage et de stockage du Co2 (CSC) 
semblent donc arriver à point. S’il fait miroiter le rêve de réduire les 
émissions du charbon, le procédé est loin d’avoir fait ses preuves et 
d’avoir démontré sa rentabilité pour un usage à grande échelle8.

Les technologies de CSC sont un processus en trois étapes qui 
comprend le captage du Co2 avant ou après la combustion, son 
transport, habituellement via un pipeline qui achemine les émissions 
de la source au site de stockage, et son stockage à long terme.

Des problèmes ? Il y en a. À chaque étape.

 7. Gabbard, A. (1993). « Coal combustion : Nuclear resource or danger », Oak ridge 
national Laboratory review, Summer/Fall, vol. 26, no 3 et 4.

 8. Cette section reprend de façon synthétique des éléments de l’article suivant : 
Lefebvre, J.-F. et A.-M. Blais (2007). « Le mythe du charbon propre », choc, juin, 
p. 22-24.

Energies renouvelablesMB.indd   76 10-08-19   14:44



chapitre 5 – mythes et limites du « charbon propre »

77

Premier défi : capter le carbone à faible coût

Les technologies de captage du Co2, bien qu’éprouvées à petite 
échelle, sont encore trop dispendieuses pour s’implanter dans le 
marché. L’AIE estime, en supposant un rythme d’avancement 
raison nable des technologies de CSC, qu’il faudra 25 ans avant que 
celles-ci n’atteignent un coût « raisonnable » de 25 $uS/tCo2. Capter 
le carbone coûte donc très cher et cela ne sera vraisemblablement 
rentable que pour des centrales de grande capacité. D’autre part, 
le coût de la mise à niveau des vieilles centrales sera probablement 
encore plus prohibitif.

Deuxième défi : gérer les déchets du CO2

Le captage du Co2 générera d’importantes quantités de déchets, 
la combustion d’une tonne de charbon produisant deux tonnes de 
Co2. À l’échelle planétaire, plusieurs sources importantes de Co2 
seraient situées à l’intérieur d’un rayon de 300 km de formations 
géolo giques pouvant convenir au stockage du Co2 (GIEC, 2005). 
toutefois, à l’échelle régionale, l’accessibilité à des sites de 
stockage d’une capacité suffisante pour absorber les quantités 
impor  tantes de Co2 qui seront générées par le captage n’a pas 
encore été démontrée.

Troisième défi : stocker le CO2 de façon durable

Divers projets majeurs de stockage du Co2 sont en cours, mais la 
plupart ont commencé récemment, de sorte que l’efficacité du 
stockage à long terme n’a pas encore été démontrée. Il existe des 
possibilités réelles de fuite de Co2. Des fuites qui pourraient surve-
nir lors de l’injection du Co2, mais aussi de façon graduelle par 
des fissures ou des fractures non détectées.

Toujours moins « propre » que les énergies renouvelables

Les nombreux défis auxquels font face les technologies de CSC 
sug  gèrent d’emblée que le captage du Co2 aura un impact limité 
dans la lutte aux changements climatiques à court et moyen termes. 
Pour des raisons techniques et économiques, le captage du Co2 
sera vraisemblablement limité aux nouvelles centrales. Cette 
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technologie ne pourra donc servir à contrecarrer les émis sions 
impor tantes de Co2 en provenance des actuelles centrales conven-
tionnelles au charbon, et ce, pour encore 40 à 60 ans.

À l’avenir, le charbon propre pourrait-il néanmoins devenir une 
solution de rechange viable sur le plan environnemental ? En fait, 
le concept de charbon propre n’a de sens que si on le compare au 
charbon conventionnel. Comparé à d’autres filières, comme celles 
des turbines à cycle combiné (tGCC) alimentées au gaz naturel et 
des énergies renouvelables, ce concept n’est vraisemblablement 
pas en mesure de rivaliser en matière de performance environ-
nementale. Comparée à l’énergie hydroélectrique ou éolienne, 
même la plus performante des technologies associées au charbon 
propre (l’IGCC) émet, dans un cycle de vie, encore 10 fois plus de 
Co2 par unité d’énergie produite.

Ainsi, le charbon propre n’est pas exempt d’émissions de Co2. 
Les technologies de CSC entraînent une baisse du rendement 
éner gétique des centrales et une hausse de la consommation de 
charbon. Par exemple, une centrale moderne dont l’efficacité serait 
de 40 % (sans captage) baisserait à 30 % (avec captage). Ce scénario, 
pour produire autant d’électricité, exige de consommer 33 % plus 
de charbon, avec une hausse importante des impacts associés à 
l’extraction et au transport du charbon.

Le charbon, source de pollution atmosphérique

De tous les combustibles fossiles, le charbon est le pire émetteur 
de dioxyde de soufre (So2), avec 90 % des rejets totaux aux États-
unis, d’oxydes d’azote (Nox), de particules et de métaux toxiques, 
dont le mercure. Ces rejets sont à l’origine du problème des pluies 
acides, du smog urbain et de la contamination de la chair des 
poissons. Certaines technologies de CSC pourraient permettre de 
contrôler de façon intégrée les émissions de ces polluants.

Cependant, même l’emploi des technologies de dépollution 
ou de combustion les plus performantes s’accompagne encore de 
rejets de polluants plus importants que ceux des autres filières 
énergétiques (tGCC et énergies renouvelables). Ainsi, les centrales 
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conventionnelles équipées de systèmes de désulfuration (captage 
de 90 % du soufre) émettent de 40 à 500 fois plus de So2 et de 30 
à 200 fois plus de Nox (sans compter le mercure et les parti cules) 
que les centrales au gaz naturel et les filières renouvelables.

Autres impacts environnementaux

L’extraction du charbon présente aussi des coûts environnementaux 
et sociaux importants. En Pennsylvanie, par exemple, le principal 
problème de pollution de l’eau auquel cet État fait face vient de la 
contamination issue des mines de charbon abandonnées, sans 
compter la dégra dation des sites, avec plus de 250 000 acres de 
terrains miniers à l’abandon, et des coûts de décontamination 
estimés à plus de 15 milliards de $uS.

Le charbon propre constitue-t-il une solution viable ?

Les experts s’entendent pour dire que ces technologies ne pourront 
jouer un rôle significatif dans la réduction des émissions de Co2 
qu’à partir de 2050 (GIEC, 2005 ; AIE, 2006), alors que le GIEC nous 
recommande de couper de moitié nos émissions d’ici là. La possi-
bilité de construire des centrales spécialement conçues pour incor-
porer de telles technologies (capture ready power plant), lorsqu’elles 
seront éprouvées, ne règle en rien les problèmes. Au contraire, cela 
pourrait avoir l’effet pernicieux de faire accepter socialement une 
hausse des émissions des GES pour encore quelques décennies, 
plutôt que de nous forcer à remettre en question les fondements 
mêmes de notre mode de consommation et de production d’énergie.

Cela ne veut pas dire pour autant que les technologies de CCS 
ne peuvent pas mener à des gains environnementaux, notamment 
dans certains secteurs industriels comme la sidérurgie et la cimen-
terie. Par contre, dans un contexte de réchauffement climatique, il 
serait risqué de miser principalement sur le charbon propre pour 
répondre à nos besoins futurs en énergie.

Les impacts du charbon sont d’ailleurs de plus en plus reconnus 
(traductions libres)9 :

 9. Sierra Club. « Beyond Coal » [en ligne], <http://www.sierraclub.org/coal/> ; 
Earthjustice. « the story of coal » [en ligne], <http://www.earthjustice.org/our_
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• « De la mine à la centrale, jusqu’au bassin de cendres, le 
charbon est notre source d’énergie la plus sale. » (Sierra club) ;

• « Du berceau à la tombe, le charbon est l’une des sources d’énergie 
les plus polluantes sur terre. » (earthjustice Legal defense Fund) ;

• « Le charbon propre est un sale mensonge. » (Waterkeeper 
alliance) ;

• « Le charbon propre n’existe pas. C’est sale, de l’extraction 
jusqu’à la pollution émise quand il brûle dans les centrales 
thermiques. » (citizens League for environmental action now).

Dans une perspective de développement durable, l’utilisation 
du charbon devra être restreinte, tandis que l’on devra développer 
au maximum les ressources renouvelables et le potentiel 
d’économie d’énergie.

work/climate_and_energy/index.html> ; Waterkeeper alliance. « Clean energy » 
[en ligne], <http://www.waterkeeper.org/ht/display/ContentDetails/i/716/
pid/196> ; Wolf, Vicki. « Clean Coal Fantasy », clean [en ligne], <http://www.
cleanhouston.org/cleancoalfantasy-articles.asp>.
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chaPITRe 6

Les vrais coûts de l’hydroélectricité

Choix ou destin ?

Le choix d’un pays ou d’une région en matière d’énergie est sans contredit 
l’un des principaux facteurs qui détermineront leur essor, leur richesse et 
leur avenir.

Véronique Morin, journaliste scientifique, commerce, novembre 2006

Heureusement, afin d’évaluer les meilleures options susceptibles 
d’être retenues, on commence à reconnaître la nécessité de tenir 
compte de l’ensemble des coûts et bénéfices susceptibles d’être 
générés par les projets énergétiques potentiels. Par contre, cela 
n’empêche pas des organismes, tant locaux qu’internationaux 
(pensons ici par exemple à international rivers), de considérer 
a priori de manière tout à fait arbitraire que les projets hydro-
électriques présentent nécessairement des coûts plus élevés que 
les bénéfices encourus.

Pour ces groupes, l’alternative repose donc principalement sur 
d’autres énergies renouvelables, principalement l’éolien et le solaire, 
lesquelles sont aussi perçues par d’autres groupes de pression 
comme des entreprises coûteuses aux bénéfices insuffisants.

Comment se fait-il que des acteurs sociaux différents arrivent 
à développer des préférences parfois diamétralement opposées 
entre les options énergétiques qui sont envisagées ?

L’analyse coûts-bénéfices

Comment une société peut-elle évaluer s’il est souhaitable ou non 
de réaliser un projet ? S’il s’avère possible d’améliorer le sort d’au 
moins un individu sans qu’aucun autre n’accuse de perte, il y a un 
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gain évident pour la société. Si la réalité était ainsi, ce serait une 
situation paradisiaque pour les décideurs politiques.

L’héritage énergétique québécois

Les choix énergétiques faits dans les années 1970 au Québec ont 
permis à la présente génération d’avoir accès à de l’électricité propre et 
renouvelable à un prix très concurrentiel. Grâce à ses investissements 
massifs en hydroélectricité, le Québec a non seulement un bilan enviable 
en termes d’émissions atmosphériques, mais il dispose également d’un 
vaste réseau d’approvisionnement en énergie renouvelable.

Le Québec peut composer avec des surplus et, en l’occurrence, compter 
sur une fiabilité d’approvisionnement à long terme pour les générations 
actuelles et futures. Les choix effectués par les gouver nements de 
l’époque en matière de production d’énergie l’ont placé dans une 
situa tion favorable. Avec la nationalisation de l’hydro électricité en 
1962 et les investissements de production pour le complexe La Grande 
construit sur la Grande Rivière, dans le Nord-du-Québec, entre 1974 
et 1996, pour plus de 20 milliards de dollars1 (une puissance installée 
de l’ordre de 16 000 MW2, avec un potentiel de fourniture électrique 
annuelle s’apparentant à 83 tWh, soit de l’ordre de 50 % de l’électricité 
consommée au Québec (164 tWh)3) en 2009, on peut dire sans se 
tromper que la situation du Québec est enviable à bien des égards.

un choix défendu ardemment par l’ex-premier ministre Robert 
Bourassa, le « père de la Baie-James », qui avait poursuivi son rêve au 
nom de l’indépendance énergétique du Québec, malgré les critiques et 
l’oppo sition virulente qu’essuyait son gigantesque projet. Rappelons 
simplement que Jacques Parizeau, alors conseiller économique 
du premier ministre, proposait plutôt de construire une série de 
centrales nucléaires le long du Saint-Laurent4.

Malheureusement, la réalité s’avère généralement plus com plexe, 
notamment dans le cas des options énergétiques. Chaque projet 

 1. Société d'énergie de la Baie James. « Complexe La Grande », Hydro-Québec 
[en ligne]. <http://www.hydroquebec.com/sebj/fr/lagrande.html>

 2. Hydro-Québec (2010). rapport annuel 2009 ; Façonner l’avenir, 112 p.
 3. Hydro-Québec Distribution (2009). état d'avancement 2009 du plan d'appro-

visionnement 2008-2017, Régie de l’énergie [en ligne]. <http://www.regie-
energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_HQD_PlanAppro.html>

 4. Morin, V. (2006). « L’hydroélectricité au Québec, choix ou destin ? », commerce, 
Collection prestige, novembre, p. 22-28.
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potentiel implique une série de coûts et de bénéfices. Les coûts 
direc tement supportés par le producteur – et qui seront normale-
ment facturés aux consommateurs d’énergie – sont appelés les coûts 
internes. toutefois, on sait aujourd’hui qu’une multitude de coûts 
et de bénéfices se répercutent sur l’ensemble de la société sans être 
pris en compte dans le choix initial de réaliser ou non ce projet.

Les économistes appellent externalités ces coûts ou bénéfices 
que l’on doit néanmoins comptabiliser avec les coûts privés afin de 
déterminer quel est le véritable coût de chaque option énergétique 
pour la société, donc le coût social.

théoriquement, il serait justifié de réaliser tout projet dont 
l’ensemble des bénéfices prévus s’avère clairement supérieur aux 
coûts anticipés. Ainsi, pour répondre aux besoins énergétiques, 
nous devons faire appel à une combinaison de plusieurs sources 
de production, jumelée à plusieurs interventions et mesures 
visant à permettre l’utilisation la plus efficace possible de l’énergie 
ainsi produite.

Par contre, même si un projet est considéré comme socialement 
rentable – l’ensemble de ses bénéfices s’avère donc supérieur à ses 
coûts –, cela n’exclut pas qu’il puisse y avoir des gagnants et des 
perdants. un des principes fondateurs de l’analyse coûts-bénéfices 
est que les bénéfices doivent être au moins suffisants pour 
permettre (du moins théoriquement) de compenser quiconque 
aurait été négativement affecté par le projet, tout en permettant 
une amélioration du bien-être général.

Ce critère est tout sauf anodin : sans celui-ci, vraisemblablement 
aucun projet ne serait actuellement possible5. Il est donc parfai-
tement légitime, et même socialement souhaitable, que les promo-
teurs tentent de s’associer le plus possible à la population qui 
serait localement touchée par un projet de production énergé tique 
et en fasse bénéficier celle-ci.

 5. on appelle critère de Hicks-Kaldor (ou critère d’optimisation potentielle de 
Pareto) ce critère moins restrictif. Il y a équilibre de Pareto si on ne peut accroître 
le bien-être d’un individu sans réduire celui d’un autre (Anderson et Settle, 1998).
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toutefois, il s’avère préférable de « ne pas chercher systéma ti-
quement un consensus partout et pour tout », nous met en garde 
Pierre de Coninck, chercheur à l’université de Montréal, au risque 
de se trouver aux prises avec la « tyrannie du consensus6 ».

L’héritage énergétique ontarien

L’ontario vit avec l’héritage des choix du passé. Après avoir misé sur 
le charbon, une énergie peu coûteuse, et le nucléaire, la province se 
retrouve aujourd’hui avec un réseau électrique vulnérable et une dette 
de l’ordre de 20 milliards de dollars.

La province devra aussi consacrer de 25 à 40 milliards de dollars 
d’ici 2020 pour rénover ou remplacer 25 000 MW de capacité de 
production7.

De plus, selon l’independent electricity System Operator (ieSO) de 
l’ontario, la volonté louable du gouvernement ontarien de fermer ses 
centrales au charbon afin de réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre, combinée au fait que certaines centrales nucléaires sont à leur 
fin de vie utile, vont accentuer le problème d’approvisionnement8.

Pour comparer l’incomparable : la monétisation  
des externalités

Il est parfaitement acceptable que des préoccupations différentes 
soient exprimées. une approche équilibrée nécessite que soient 
pris en consi dération à la fois les impacts macro et microécologiques. 
C’est l’application du vieil adage « penser globalement, agir 
localement ». Malheureusement, il a souvent été déformé pour 
devenir « penser localement, agir globalement ».

 6. de Coninck, P. (1997). « L’implication des citoyens ordinaires dans le processus 
d’aide à la décision en santé publique, » ruptures, revue transdisciplinaire en 
santé, vol. 4, no 2, p. 152-162.

 7. Selon le ministère de l’Énergie de l’ontario, tiré de Caplan, M. (2005). powering 
canada’s economic Heartland – is there Life after coal ?, World Nuclear 
Association [en ligne], <http://www.world-nuclear.org/sym/2005/pdf/Caplan.
pdf>

 8. Beauregard-tellier, F. (2005). Le réseau électrique de l’Ontario, Y a-t-il de la lumière 
au bout du tunnel, Division de l’économie, 22 septembre 2005, Bibliothèque du 
parlement, Service d’information et de recherche parlementaires, # PRB 05-34F.
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Les analyses multicritères utilisées traditionnellement dans les 
études d’impact permettent de dresser un portrait des différents 
impacts attendus pour chaque projet.

Cela étant dit, comment pondère-t-on ceux-ci ? Comment 
peut-on comparer des projets dont les impacts sont non seulement 
d’intensité variable, mais qui peuvent en plus s’avérer foncièrement 
différents : par exemple, un territoire inondé pour l’hydroélectricité, 
le bruit des éoliennes pouvant affecter les résidents vivant à 
proximité, les déchets radioactifs du nucléaire ou la multitude des 
polluants atmosphériques issus des centrales au charbon ?

une approche est suggérée afin de comparer l’incomparable. 
Elle consiste à donner une valeur monétaire à chacun des coûts 
et bénéfices appréhendés pour le projet envisagé. En langage 
d’économistes, il s’agit de monétiser les coûts et bénéfices externes.

Chaque évaluation doit considérer une activité susceptible 
d’avoir un impact, qu’il soit positif ou négatif, et en estimer la 
valeur. Autant l’exercice s’avère fort instructif, autant il faut garder 
en mémoire que chaque valeur s’appuie sur une méthode parti-
culière et sur plusieurs hypothèses sous-jacentes.

Ainsi, que vaut une tonne de Co2 ? Sa valeur en tant que commo-
dité augmente significativement dès qu’un régime contraignant de 
plafond et d’échange (cap and trade) ou une taxe sont imposés. Par 
contre, est-ce que l’ampleur de cette taxe ou la valeur à la Bourse 
du carbone représente le coût des dommages induits ? Que vaut 
un paysage ?
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Les valeurs et la question morale

Par Gabriel Malenfant, doctorant en philosophie à l’université d’Islande 
et récipiendaire de la bourse 2010-11 du Canadian Institute for Nordic 
Studies (CINS).

Du point de vue de l’éthique, la question de l’énergie et des environne-
ments non anthropogéniques – communément appelés « territoires 
sauvages » ou « vierges » – doit être abordée par le biais de deux inter-
ro ga tions complémentaires. Premièrement, quels types de valeurs 
peut-on attribuer à ces environnements ? Et deuxièmement, quel poids 
relatif doit-on accorder à ces différentes valeurs dans les délibérations 
et prises de décisions liées au développement des filières énergétiques ? 
L’identification de ces valeurs et de leur importance relative est 
notamment (bien que non exclusivement) l’affaire de la philosophie 
environnementale dans ses déclinaisons à la fois éthiques et politiques9. 

Mais justement, si la question des valeurs attribuables aux environne-
ments non anthropogéniques n’est pas qu’une question politique, 
économique et écologique, c’est qu’elle est aussi et fondamentalement 
une question morale. Bien entendu, les données économiques et 
écologiques ont un rôle important à jouer dans nos évaluations et 
délibérations – le présent ouvrage en fait foi. Pourtant, il doit être 
admis que celles-ci ne peuvent ultimement nous permettre de décider 
de l’acceptabilité de l’altération radicale du mode de vie d’un peuple 
autochtone, ou encore d’un territoire qui n’abritait jusque-là que des 
populations animales et végétales10. Bref, il ne s’agit pas que d’une 
question de faits, mais aussi et surtout d’une question de valeurs11. 

Ainsi, le discours invoquant le passage direct d’une description de faits 
(données scientifiques, gains économiques et énergétiques potentiels, 
etc.) à une prise de décision au sujet de ce qui doit être fait relève 
d’une erreur de jugement. Cela ne signifie aucunement que l’on devrait 
simplement soustraire les données scientifiques et économiques de 
nos processus de décision au sujet de l’énergie. Plutôt, cela signifie que 

 9. Blais, F. et M. Filion (2005). « De l’éthique environnementale à l’écologie politique », 
philosophiques, vol. 28, no 2, p. 255-280. ; Carter, N. (2007). the politics of the 
environment : ideas, activism, policy, 2e éd., New York, Cambridge university Press, 
410 p. ; Goodin, R. E. (1992). Green political thought, Cambridge, Polity Press, 250 p.

 10. Maxwell, J. et al. (1997). « Locked on Course : Hydro-Quebec’s Commitment to 
Mega-Projects », environmental impact assessment review, p. 19-38.

 11. Maris, V. et J.-P. Revéret (2009). « Les limites de l’évaluation économique de la 
biodiversité », Les ateliers de l’éthique, vol. 4, no 1, p. 52-64.
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d’autres réflexions doivent y être intégrées dans le but d’atteindre un 
meilleur équilibre entre données brutes, d’une part, et valeurs sociales 
et environnementales, d’autre part. En effet, en considérant un spectre 
plus large de valeurs associées aux environnements naturels, on 
s’aperçoit rapidement des limites inhérentes aux approches insistant 
sur les bénéfices issus de la transformation de nos environnements. 
Par exemple, les valeurs culturelles12 ou esthétiques13 de ces derniers 
peuvent-elles être vraiment réduites à un calcul d’ordre économique ? 
ou alors, qu’en est-il de la « valeur d’héritage14 » qu’une population 
assigne à un environnement en fonction d’une population future ? À 
l’évidence, plusieurs autres types de valeurs seront omis si seuls les 
bénéfices instrumentaux de nos environnements sont pris en compte 
dans nos évaluations et études d’impacts. Ces enjeux personnels et 
locaux ne sont ni négligeables, ni frivoles.

Au-delà de l’acceptation sociale (souvent passive) de l’altération d’un 
environnement pour la production d’énergie, certaines questions plus 
profondes se posent : notamment, celles de savoir jusqu’à quel point, 
de quelles manières et pour quelles raisons il est acceptable pour notre 
société de permettre d’importantes altérations d’environnements non 
anthropogéniques. 

Et pourtant, est-il possible d’intégrer différents types de valeurs dans 
nos évaluations ? La comparaison de valeurs exprimées qualitativement 
avec des valeurs exprimées en termes quantitatifs semble vouée à 
l’échec. Néanmoins, le fait que certaines valeurs soient non quantifiables 
et/ou irréductibles les unes aux autres nous permet de mettre le doigt 
sur un enjeu important : les environnements eux-mêmes possèdent 

 12. Maxwell, J. et al. (1997). Op. cit. ; Shiva, V. (1993). monocultures of the mind : 
perspectives on Biodiversity and Biotechnology, London, Zed Books, 182 p. ; 
thompson, J. (2000). « Environment as Cultural Heritage », environmental ethics, 
vol. 22-3, p. 241-58. ; Árnason, Þ. (2005). Views of nature and environmental concern 
in iceland, Linköping, Suède, Linköping Studies in Arts and Science no 339, 57 p.

 13. Brady, E. (2003). aesthetics of the natural environment, university of 
Alabama Press, 304 p. ; Norton, B.G. (2003). « Environmental Ethics and 
Weak Anthropocentrism », environmental ethics : an anthology, A. Light et H. 
Rolston III (dir.), oxford, Blackwell Publishers, p. 163-174 ; Norton, B.G. (1987). 
Why preserve natural Variety ?, Princeton university Press, 300p. ; Afeissa, H.-S. 
(2008). « the transformative Value of Ecological Pragmatism : An Introduction 
to the Work of Bryan G. Norton », S.a.p.i.en.S., vol.1, no 1 (Paris : Institut Veolia 
Environnement), p. 73-79.

 14. de-Shalit, A. (1995) Why posterity matter s : environmental policies and Future 
Generations, New York, Routledge, 176 p. ; Janna thompson, J. (2009). 
intergenerational Justice, New York, Routledge, 192 p.
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certaines dimensions incommensurables. Ils ne peuvent être aisément 
remplacés par d’autres environnements d’apparence similaire et le 
rapport d’attachement entretenu par certaines populations envers eux 
ne peut être réduit aux catégories utilisées pour les décrire de manière 
objective ou pour les administrer. 

En conséquence, de nouvelles méthodes d’évaluation des aspects 
qualitatifs sont de plus en plus utilisées15 pour analyser un ensemble 
de réactions, de descriptions et d’expériences liées aux impacts que le 
contact avec une nature dite « sauvage » peut avoir pour nous. Sonder 
l’attachement d’une population à un environnement ou analyser les 
qualités esthétiques d’un paysage ne sont évidemment pas choses 
faciles. Pourtant, d’après un nombre grandissant de scientifiques 
et d’éthiciens de l’environnement, une partie de notre défi collectif 
consiste justement à sortir nos méthodes d’évaluation d’un certain 
monisme quantitatif et à accepter l’importance de l’impact non 
quantifiable que nos environnements ont sur nous. Cela dit, en dépit 
des réserves qu’il est légitime d’exprimer face à la portée limitée et à 
la rigueur parfois discutable de nos méthodes d’évaluation actuelles, il 
est indéniable que nous devons agir maintenant afin de réduire notre 
production de gaz à effet de serre. 

Le modèle G.r.a.m.e.

Malgré ses limites, un des seuls moyens permettant de comparer 
des impacts fort différents demeure de donner une valeur moné-
taire aux externalités étudiées. Le modèle de Gestion des ressources 
par actualisation et monétisation des externalités (le modèle 
G.r.a.m.e.) a été conçu à cette fin16.

Certes, il n’existe pas de consensus sur la valeur de chacune 
des externalités. Par contre, puisque divers groupes d’intérêt mani-
festent des préférences différentes entre les filières au nom de la 
prise en compte de leurs impacts environnementaux, cet outil a 

 15. Schroeder, H.W. (2007). « Place experience, gestalt, and the human-nature 
relationship », Journal of environmental psychology, vol. 27, p. 293-309 ; 
Dakin, S. (2003). « there’s More to Landscape than Meets the Eye : towards 
Inclusive Landscape Assessment in Resource and Environmental Management », 
the canadian Geographer, vol. 47, no 2, p. 185-200.

 16. Lefebvre, J.-F., Y. Guérard et J.-P. Drapeau (1999). « Non-Monetary Costs of 
Generating Electricity : Where Does Hydro Stand ? », Hydro-review, June, p. 46-55.
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l’avantage de permettre de réaliser des études de sensibilité en 
identifiant les perceptions susceptibles de les expliquer.

Pour que l’hydroélectricité apparaisse comme un choix moins 
attrayant que, disons, le gaz naturel, il faut alors simultanément 
poser les trois conditions suivantes :

• donner une valeur extrêmement importante au caractère sacré 
d’un territoire tout en considérant que celui-ci est perdu dès 
qu’il y a altération relativement à son état original ;

• attribuer une valeur très faible, voire quasi inexistante aux 
problèmes globaux tels que celui des changements climatiques, 
ou aux problèmes régionaux tels que les précipitations acides ;

• et finalement, faire le choix de ne tenir compte que de la 
perspec tive de la génération actuelle (ce qui peut se refléter 
par l’utilisation d’un taux d’actualisation élevé).

Dès que l’on considère qu’un territoire modifié n’est pas un 
écosystème irrémédiablement perdu, la valeur des nouveaux 
écosystèmes contrebalance en grande partie celle de ceux qui 
sont perdus. C’est vrai pour l’hydroélectricité, mais pas pour 
l’extraction du charbon.

Finalement, l’étude du GRAME démontre que l’un des facteurs 
les plus importants permettant d’expliquer l’appui ou le rejet d’une 
option énergétique – et c’est particulièrement vrai pour l’hydro-
électricité – repose sur le fait de considérer ou non la perspective 
des générations futures.

Le syndrome « Pas dans ma génération »

La variable la plus importante dans l’évaluation de projets ayant 
une incidence sur le très long terme est ce que l’on appelle le taux 
d’actualisation. un projet évalué avec un taux d’actualisation de 
10 %, comme c’est souvent le cas dans l’entreprise privée, n’accor-
dera à peu près aucune valeur ni aux actifs ni aux passifs dont 
héritera la prochaine génération.

Le modèle G.r.a.m.e. permet la prise en compte de la perspective 
des générations futures grâce aux deux outils suivants :
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• le fait de pouvoir prendre un taux d’actualisation plus bas pour 
évaluer les coûts environnementaux que celui utilisé pour mesurer 
le rendement financier des projets, une technique maintenant 
reconnue et utilisée dans beaucoup d’analyses économiques 
touchant le développement durable (ex. Stern, 2006) ;

• l’actualisation discontinue, une technique qui permet de consi-
dérer la perspective des prochaines générations en actualisant 
mais à partir de la situation anticipée dans 30 ans.

Les résultats de ces travaux ont teinté la perspective avec 
laquelle nous considérons aujourd’hui la justification de nouveaux 
projets de centrales hydroélectriques.

Nombre de ceux qui s’opposent à la filiale hydroélectrique en 
se proclamant représentants des intérêts des générations futures 
utilisent, paradoxalement, une analyse basée en grande partie sur 
le court terme, laquelle les amène à discréditer cette filière.

Il y a un choix philosophique intrinsèque. Plus le taux d’actua-
lisation est élevé, moins on tient compte du sort des prochaines 
générations. Il est notable que les études qui concluent que les 
changements climatiques vont induire des coûts largement supé-
rieurs aux investissements qui seraient requis pour les atténuer 
se basent sur des coûts d’actualisation très faibles17.

Assumer tous les coûts et tous les impacts environnementaux 
et laisser en héritage des centrales de production d’énergie propres, 
payées et susceptibles de produire encore durant des décennies, 
ne serait-ce pas un des plus beaux legs que nous puissions faire 
aux générations futures ?

La vraie valeur des centrales de production d’électricité

Constatant la très longue durée de vie utile de ses installations, 
Hydro-Québec décidait récemment d’étendre la période d’amortis-
sement des nouveaux projets, laquelle est passée de 50 ans à un 
siècle.

 17. Stern, N. (2006). « the economics of climate change, the Stern Review », 
cambridge, 692 p. ; osborne, H. (2006). « Stern report : the key points », 
Guardian media and news unlimited, [en ligne]. <http://environment.guardian.
co.uk/climatechange/story/0,,1935211,00.html>
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En comparaison, l’espérance de vie attendue des parcs éoliens 
n’est pas beaucoup plus élevée que deux décennies18.

En d’autres termes, il peut être parfaitement rationnel d’accep-
ter de payer un coût plus élevé pour l’ajout de nouvelles unités de 
production d’hydroélectricité (grandes ou petites) plutôt que de 
toute autre filière. En effet, seule cette filière permettra de dégager 
une rente exceptionnelle pour la génération suivante.

En comparant le coût défrayé par les consommateurs de 
quelques villes nord-américaines, nous constatons que celles qui 
jouissent des plus bas tarifs sont situées dans les provinces et 
les États où l’hydroélectricité constitue une part importante de la 
production.

Développer les ressources hydroélectriques est parfaitement 
sensé dans une perspective microéconomique, pour tout projet 
pour lequel les bénéfices dépassent clairement les coûts, en 
considérant une perspective à long terme.

Dans le cas de l’éolien et du solaire photovoltaïque, les instal-
lations auront terminé leur vie utile après avoir fourni une énergie 
certes propre, mais largement subventionnée. Cela ne justifie pas 
pour autant de les présenter comme « un désastre économique », 
comme le fait Jean-Louis Butré, qui soulève également le manque de 
précisions sur les coûts et responsabilités du futur démantèlement 
des éoliennes, une question toutefois pertinente qui mériterait 
d’être abordée19.

En fait, c’est parce que les combustibles fossiles ne sont pas 
taxés en fonction de leurs véritables coûts environnementaux 
qu’il faut subventionner autant certaines filières renouvelables. La 
pollution évitée et la baisse de la dépendance au pétrole ont ainsi 
une valeur économique qui justifie de les appuyer financièrement.

Le niveau des subventions est-il optimal ? Sans juger celui-ci, il 
est intéressant de comparer le cas français avec celui du Québec. 
Butré affirme que les promoteurs d’éolien de l’Hexagone bénéficient 
de conditions telles qu’ils peuvent espérer atteindre « sur 15 ans, 

 18. IEA (2009). Op cit.
 19. Butré, J.-L. (2008). Op. cit., p. 58.
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des rendements fantastiques, plus de 30 %20 ». Ce n’est toutefois 
pas le cas des promoteurs éoliens du Québec, qui obtiendront au 
mieux un taux de rendement dans les ordres de grandeur beaucoup 
plus proches des 10 à 15 %. Bref, des taux raisonnables. Au lieu de 
fixer un prix d’achat garanti, Hydro-Québec a procédé à des appels 
d’offres afin de choisir les meilleurs soumissionnaires. De plus, 
certains analystes pensent que l’appel d’offres de 2006 aurait été 
lancé durant une période de creux pour l’industrie en Amérique 
du Nord, ce qui aurait incité plusieurs entreprises à viser plus bas.

Lorsque les bénéfices d’un projet semblent dépasser ses coûts – 
ce qui justifierait théoriquement sa réalisation –, ses opposants 
transposent le débat dans une autre arène : « A-t-on besoin de 
cette énergie ? Ne pourrait-on pas la remplacer par des économies 
d’énergie ? En fermant des industries énergivores ? Est-il justifié 
d’accroître sa production aux fins d’exportation ? »

La réponse à ces questions (et à plusieurs autres) réside dans une 
nouvelle réalité, maintenant incontournable : l’interdépendance.

 20. ibid.
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chaPITRe 7

Pour un pacte d’interdépendance

L’interdépendance écologique et énergétique

Aimez-vous les uns les autres, conseillent inutilement les religions, supportez-
vous, exigent simplement les codes. Aidez-vous deviendra la maxime de 
l’avenir quand les peuples auront découvert l’interdépendance qui les lie.

Gustave Le Bon (1923). Les incertitudes de l’heure présente

Si nous ne réussissons pas à réduire drastiquement notre dépen-
dance face à l’or noir, nos sociétés pourraient s’enfoncer dans un 
cercle vicieux de récessions, lesquelles saperaient la capacité 
même de nos gouvernements d’investir dans la réorientation de 
notre économie vers des énergies propres.

Parallèlement, de plus en plus de gens sont sensibilisés aux 
risques croissants que posent les menaces écologiques globales 
tant pour la biodiversité mondiale que pour la préservation de nos 
acquis socioéconomiques. Par exemple, de nombreux Autochtones 
prennent conscience des répercussions des changements clima-
tiques sur leur mode de vie (voir l’encadré suivant).

Si les problèmes sont maintenant régionaux et globaux, 
plusieurs solutions le sont aussi. Les sources d’énergies renou-
velables sont inégalement réparties sur le plan géographique. 
Passer à une économie faiblement émettrice en carbone nécessitera 
de maximiser le développement des énergies renouvelables là où 
leur potentiel est le plus grand, notamment afin de remplacer les 
combustibles fossiles. Il faut donc gérer le débat différemment et 
séparer la production d’énergie renouvelable des besoins locaux 
de consommation, à la différence de la façon dont on gère les 
ressources fossiles.
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des inuits à coP-11

Propos recueillis par thomas Dandres, actuellement doctorant à la 
Chaire internationale en analyse du cycle de vie (École polytechnique de 
Montréal, CIRAIG).

Le 7 décembre 2005, deux représentants des peuples inuits, Sheila 
Watt-Cloutier et Robert Corell (représentant respectivement l’inuit 
circumpolar conference et l’arctic climate impact assessment), 
fai saient une présentation lors de la conférence des parties à la 
convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 
(CoP-11) tenue à Montréal.

Ils ont expliqué comment le mode de vie traditionnel axé sur la chasse 
des peuples inuits de l’Arctique était particulièrement affecté par les 
changements climatiques. Concrètement, le réchauffement de l’Arctique 
perturbe déjà les espèces animales et en menace certaines d’extinction. 
on note à ce sujet que les anciens avaient commencé à observer le 
réchauffement avant qu’il ne soit confirmé par les données scientifiques.

Avec le raccourcissement de la saison froide, la fonte de la calotte 
glaciaire, la diminution de l’épaisseur de la banquise, le réchauffement 
des océans, la variabilité du climat et les perturbations de la faune, c’est 
tout un peuple de 150 000 personnes vivant au Canada, au Groenland, 
en Russie et en Alaska qui est menacé par les atteintes portées à sa 
culture et à son mode de vie. Si rien n’est fait, Mme Watt-Cloutier estime 
que d’ici un siècle, le mode de vie traditionnel du peuple inuit aura 
disparu.

C’est pourquoi les Inuits s’adressent aux autres peuples de la terre 
afin que ceux-ci prennent conscience de la menace des changements 
climatiques et leur reconnaissent le droit de continuer à vivre en 
suivant leurs traditions.

tout d’abord, il est logique que la production dépasse les 
besoins locaux là où les ressources sont plus abondantes.

Ensuite, les États devraient éviter de créer des barrières à l’impor -
tation d’énergie propre. Le plus commun des cas connus en Amérique 
du Nord est l’exclusion de la grande hydroélectricité lors de la prise 
en considération des divers types d’énergies renou velables, une 
ségrégation injustifiée lorsque l’on compare les filières selon l’analyse 
du cycle de vie. Cette exclusion cache une mesure protectionniste 
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destinée à protéger le développement de certains projets de moindre 
envergure (petite hydro, éolien et solaire). on craint que la filière 
énergétique des grands barrages hydroélectriques sature le marché 
des énergies renouvelables. La recherche de solutions à cette 
problématique doit être encouragée afin que tous y gagnent.

Nous devrons également favoriser l’accès aux principaux 
marchés grâce à des réseaux de transport adaptés aux éner gies 
renouvelables, sur chaque continent, tout en visant la complé-
mentarité des filières afin d’assurer la fiabilité du service.

Notre monde devra de plus en plus reposer sur une nouvelle 
interdépendance énergétique basée sur des énergies à faible teneur 
en carbone, principalement des énergies renouvelables.

L’option zéro de pollution

Peu de temps après avoir fondé le GRAME en 1989, feu Yves Guérard 
proposait que le Québec vise l’option zéro de pollution nette, en 
renonçant massivement aux combustibles fossiles sur son territoire 
et en exportant aux provinces et aux États voisins de l’électricité 
propre permettant de réduire leur empreinte écologique.

Dans les années 1970, des écologistes se sont opposés au 
projet de la Baie-James, arguant que l’on pouvait fort bien éviter 
d’accroître la consommation québécoise d’électricité. Heureu se-
ment, Robert Bourassa mena à bien son projet d’exploiter L’énergie 
du nord. Cela permit de faire passer de 20 à 40 % la part d’énergie 
renouvelable dans le bilan énergétique québécois. À titre de 
com paraison, l’union européenne propose comme une avancée 
exceptionnelle de faire passer de 8 % aujourd’hui à 20 % en 20201 
la part des énergies renouvelables dans son bilan énergétique.

 1. Ce fut clairement un puissant outil pour remplacer le pétrole. Dans la Belle 
Province, en 1972, 81,9 % des logements utilisaient les produits pétroliers 
comme moyen principal de chauffage. En 2000, ils n’étaient plus que 17,3 %. 
À l’opposé, la proportion de logements chauffés à l’électricité est passée de 
8,1 % en 1972 à 70,4 % en 2000, ce qui a notamment contribué à améliorer signi-
fi cativement la qualité de l’air de la métropole. Voir : Filion, P. et J.-J. Lauzier 
(2003). L’énergie au Québec, édition 2002, Direction des politiques et des 
technologies de l’énergie, Secteur de l’énergie et des changements climatiques, 
ministère des Ressources naturelles, Québec.
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Dans le cas du Québec, l’hydroélectricité a permis de réduire 
substantiellement la consommation de pétrole et les émissions de 
GES2. Ce que les auteurs de L’autre écologie appelaient l’effet Baie-
James illustre fort bien la contribution exceptionnelle du dévelop-
pement hydroélectrique à la réduction des émissions de GES au 
Québec, comparativement au reste du Canada et aux États-unis 
(voir le tableau 7.1).

Seules la France (avec le nucléaire) et la Suède (aussi avec 
l’hydro électricité) affichent une aussi bonne performance.

Tableau 7.1

Protéger le climat, une source d’opportunités : l’effet Baie-James

Variation des émissions  
de dioxyde de carbone (CO2)

Tonnes de CO2 
par Hb

1975-1990
1990-2007

(2008 Qc et Can)
2007

Canada (tous les GeS 
pour 1990-2008) 14,6 % 24,2 % 17,4

Québec (tous les GeS) –27,6 % –1 % 9,4

allemagne –2,6 % –16,0 % 9,7

arabie saoudite 581,0 % 121,7 % 14,8

Danemark –4,0 % 0,2 % 9,2

États-unis 11,5 % 18,6 % 19,1

France –18,2 % 4,9 % 5,8

inde 145,3 % 124,7 % 1,2

indonésie 268,9 % 169,0 % 1,7

Norvège 17,4 % 30,4 % 7,9

Pays-bas 11,2 % 16,3 % 11,1

République pop. de Chine 110,3 % 172,6 % 4,6

Royaume-uni –4,6 % –5,4 % 8,6

Suède –33,5 % –12,5 % 5,1

Sources : IEA (2009) cO2 emissions from fuel combustion, Highlight, 2009 Edition ; 
Environnement Canada (2010) rapport d’inventaire national 1990-2008 : sources et 
puits de gaz à effet de serre au canada, partie 3 ; MRN (1997) L’énergie au Québec 1997, 
Publications du Québec ; Site Statcan pour la population canadienne et québécoise.

 2. International Energy Agency (2000). implementing agreement for Hydropower 
technologies and programs – annex 3 – Hydropower and the environment : present 
context and Guidelines for Future action – Volume 2 : main report – Second edition. 
Chapter 7 – Summary and Recommendations – page 148 de 172.
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un autre enjeu demeure toutefois source de contestations : les 
industries énergivores.

Le Québec vs la Chine : le cas de l’aluminium

Prenons le cas des alumineries. C’est au Québec que se trouvent 
10 des 11 alumineries canadiennes, la dernière étant située en 
Colombie-Britannique3.

L’aluminium est un métal hautement recyclable. En fait, il est 
pratiquement indéfiniment réutilisable et son recyclage permet une 
grande économie d’énergie (95 % par rapport à l’énergie nécessaire 
lors de la production). Ainsi, plus des deux tiers de l’aluminium 
produit depuis 1886 seraient encore en circulation à ce jour, une 
utilisation qui induit plusieurs bénéfices environnementaux.

L’aluminium est un métal léger et sa substitution à d’autres 
matériaux dans tout ce qui a trait aux transports permet de réduire 
les masses transportées et donc de diminuer les émissions de GES. 
Cette diminution est d’environ 15 kg d’émission de GES par kg 
d’alu mi nium substitué dans la masse d’un véhicule et davantage 
s’il s’agit d’aluminium recyclé4.

une baisse importante de la production nord-américaine d’alu-
minium a été constatée au cours des dernières années au profit de 
celle de la Chine. Cette dernière est aujourd’hui la plus impor   tante 
du monde, avec 13,0 Mt (mégatonne) en 20095.

 3. Pour cette section, les références se retrouvent dans Lefebvre, J.-F. et t. Dandres 
(2005). La distribution d’électricité aux grands consommateurs industriels : enjeux 
de développement durable, Mémoire déposé à la Régie de l’énergie du Québec 
par le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME), dans le cadre 
du dossier R-3563-2005 [en ligne]. <www.grame.org> ou <www.regie-energie.
qc.ca>.

 4. International Aluminium Institute (2008). transport and aluminium, improving 
Sustainability in the transport Sector through Weight reduction and the 
application of aluminium, International Aluminium Institute [en ligne]. 
<http://www.world-aluminium.org/cache/fl0000172.pdf>

 5. Wagner, W. (2005). aluminium, Ressources naturelles Canada [en ligne]. 
http://www.nrcan.gc.ca/smm-mms/busi-indu/cmy-amc/contenu/2004/09.
pdf ; International Aluminium Institute (2010). china’s primary aluminium 
production, International Aluminium Institute [en ligne]. <https://stats.world-
aluminium.org/iai/stats_new/formServer.asp?form=11>
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Lorsque les Chinois mettent sur le marché 100 000 tonnes 
d’alu minium, près de 1 600 kt de GES ont été émises dans l’atmo-
sphère, contre 300 kt lorsqu’elles sont produites au Québec 
grâce à l’hydroélectricité. on peut remettre en question les 
tarifs probablement trop avantageux consentis aux alumineries 
québécoises, mais il est certain que leurs compétiteurs chinois 
jouissent également d’excellents tarifs pour leur électricité à base 
de charbon. En fait, la prise en compte des coûts environnementaux 
du charbon permettra, nous l’espérons, dans un avenir rapproché, 
d’accroître substantiellement les tarifs de l’électricité des alumi-
neries sans menacer l’industrie.

Au Québec, 97 % de l’énergie produite en 2009 par Hydro-
Québec l’était à partir des sources renouvelables, tout comme la 
quasi-totalité de l’autoproduction des entreprises de ce secteur. 
Ainsi, le transfert de 1 Mt de production d’aluminium de la Chine 
vers le Québec induirait une baisse des émissions de GES de 13 Mt.

Contexte nord-américain d’importation/ 
exportation d’hydroélectricité

Il vaut la peine de se pencher sur le contexte des échanges nord-
américains d’énergies renouvelables entre les États et même entre les 
provinces canadiennes. En effet, il n’y a pas que l’énergie qui se 
transige sur les marchés de l’énergie, mais également les émissions 
de polluants qui voyagent via les systèmes atmosphériques régionaux.

Puisque dans ces échanges, les émissions en provenance des 
centrales au charbon de nos voisins causent des dommages à 
l’envi ronnement de ceux qui les reçoivent, comme les retombées 
de mercure et l’acidification des plans d’eau, il serait justifié 
d’évaluer les avantages d’exporter de l’énergie propre lorsque des 
surplus sont disponibles, comme c’est le cas au Québec. Le défi 
est de s’assurer que ces exportations soient utilisées à des fins de 
substitution.

Le défi est complexe. Sa difficulté résulte de considérations à 
long et court termes. Mais la solution réside dans la collaboration 
et la gestion intégrée des ressources. Reste à les mettre en place 
harmonieusement.

Energies renouvelablesMB.indd   98 10-08-19   14:44



chapitre 7 – pour un pacte d’interdépendance

99

Les États limitrophes américains expriment des craintes à l’égard 
de la ressource hydraulique abondante de certaines pro vinces cana-
diennes. Deux d’entre elles – n’ayant pas de lien direct avec les 
impacts écologiques de l’hydroélectricité – occupent le devant de 
la scène.

La première crainte : est-ce qu’un ajout significatif d’énergie 
propre sur le marché en abaisserait le prix, nuisant du même coup 
aux efforts d’économies d’énergie ?

• primo, il y a certainement de la place pour les énergies propres, 
comme l’hydroélectricité. Alors que 19 centrales au charbon 
étaient en construction en 2008 dans certains États américains, 
plusieurs autres tentent, à l’instar de l’ontario, de fermer 
les centrales existantes sur leur territoire afin d’en réduire 
les impacts environnementaux. Ni l’ontario, ni les États tels 
que l’oregon ne savent toutefois par quoi les remplacer. Et si 
l’oregon produit 8 % de son électricité avec du charbon, c’est 
38 % de sa consommation qui vient de cette source, à cause de 
ses importations d’électricité provenant d’États charbonniers.

• Secundo, le prix de l’énergie est sujet à un contrôle des auto-
rités réglementaires, comme c’est le cas au Québec avec la 
Régie de l’énergie. Ces autorités réglementaires dépendent des 
politiques énergétiques des États et des lois et règlements en 
ce domaine. L’accroissement des tarifs d’électricité est donc 
lié directement aux politiques énergétiques des États, ceux-ci 
pouvant en déterminer le juste prix et mettre en place des 
politiques d’efficacité énergétique qui seront financées à même 
les revenus tirés des prix exigés. La plupart des États, sinon 
tous, le font déjà.

• tertio, un producteur comme Hydro-Québec est généralement 
considéré comme un price taker sur ce marché. En fait, il 
faut l’ajout de plusieurs sources de production – comme la 
construction massive de turbines à gaz à cycles combinés 
constatée au cours des dernières années – pour réussir à exercer 
une pression baissière sur le coût de l’énergie dans le marché 
nord-américain, ce à quoi peut effectivement contribuer tout 
ajout de sources de production renouvelable ou non.
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La deuxième crainte est que la saturation des marchés par de 
l’énergie hydroélectrique additionnelle vienne saper le dévelop-
pement de l’industrie éolienne et solaire. Cette crainte, tout en 
étant légitime, n’est probablement pas justifiée, pour trois raisons. 
Encore une fois, des solutions existent et sont parfois déjà en 
place.

• primo, les États américains ont pour la plupart déjà mis en 
place les réformes nécessaires pour déterminer la part de 
ressources renouvelables que doit comprendre leur plan 
d’appro     visionnement respectif, dont celle de l’industrie 
éolienne. Dans ce domaine, plusieurs le font avec succès 
par le biais des portfolios énergétiques et en accordant des 
prix différents en fonction de la source énergétique. Par 
exemple, le Wisconsin accorde un prix de plus de 22 ¢uS/kWh 
pour de l’énergie solaire voltaïque et de 15,5 ¢uS/kWh pour 
le biogaz et de 6,1 à 6,6 ¢uS/kWh pour l’éolien. Il est donc 
possible pour ces États de protéger le développement de leurs 
ressources renouvelables tout en augmentant leur part totale 
via l’importation d’énergie hydroélectrique.

• Secundo, il est reconnu que les énergies hydroélectrique et 
éolienne font bon ménage par leur complémentarité.

• tertio, la croissance de l’industrie éolienne n’a pas été aussi 
spectaculaire que prévu, puisque de nombreux obstacles 
restent à surmonter, comme le besoin de stockage et la mise à 
jour du réseau de transport, qui n’est pas adapté à l’intégration 
massive d’énergie intermittente. Les marchés ne sont tout 
simplement pas prêts à intégrer massivement une telle forme 
d’énergie en Amérique du Nord. Par conséquent, l’énergie 
éolienne n’a pas réduit significativement la part du charbon 
ni du pétrole dans le bilan énergétique nord-américain.

on a donc constaté que la non-reconnaissance de l’hydro élec-
tri cité s’avère plutôt une position protectionniste visant à favoriser 
notamment des projets éoliens ou des centrales à la biomasse. 
Mais des solutions existent pour favoriser le dévelop pement 
harmonieux de toutes ces filières énergétiques.

Energies renouvelablesMB.indd   100 10-08-19   14:44



chapitre 7 – pour un pacte d’interdépendance

101

Car le développement massif et combiné de toutes les filières 
renouvelables, jumelé à des efforts accrus en efficacité énergétique 
et à la transformation du réseau de transport (les Smart Grids), est 
nécessaire.

Les enjeux sociaux chez les Autochtones du Nord

La viabilité de notre développement économique ne pourra être 
assurée sans le développement massif des énergies renouvelables. 
Par contre, ce dernier doit être réalisé de façon que ses béné fices 
soient équitablement répartis et que des mesures soient prises 
afin que les populations voient globalement leur qualité de vie 
améliorée. un soin particulier doit être porté aux populations 
locales et autochtones, qui sont souvent hôtesses des centrales et 
des parcs de production d’énergie renouvelable.

La situation n’est pas rose dans les communautés autochtones, 
bien au contraire. Le choc des cultures, l’importation du Fast-Food 
et le développement d’une économie de dépendance ont fait des 
ravages, le tout découlant du décloisonnement de leur commu nauté, 
notam ment avec la venue de l’école obligatoire. Par contre, ces 
problèmes ne pourront être résolus qu’en cherchant des solutions 
concrètes, notamment dans le domaine de la santé publique.

Heureusement, les mentalités changent. Fiers de leur culture, 
des Autochtones s’ouvrent afin de la transmettre au monde. Et les 
bases de nouveaux partenariats émergent.

« Nous avons une position claire quant à l’exploitation des 
ressources. on n’est pas contre le développement, mais ce sont 
nos territoires et il n’est pas question que des projets se réalisent 
sans qu’on ait droit de regard, affirme Raphaël Picard, chef de la 
communauté innue de la Pessamit. Ce que nous voulons, c’est 
participer aux projets, devenir de véritables partenaires d’affaires, 
avoir accès aux ressources », conclut-il6. L’intérêt des commu nautés 
vient d’être démontré avec les six projets de centrales de moins de 
50 MW retenus par Hydro-Québec en juin 2010, dont les commu-
nautés autochtones sont les instigatrices.

 6. Letarte, M. (2010). « Le développement des régions nordiques, les Innus veulent 
un partenariat économique », La presse affaires, Montréal, jeudi 17 juin, p. 9.
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Il est clair que des changements majeurs s’avèrent nécessaires : 
d’une révision de l’archaïque Loi sur les Indiens et du concept de 
réserves, à un accroissement de la délégation de pouvoirs aux 
communautés, en passant par des partenariats permettant de 
développer de manière soutenable les ressources des nombreux 
territoires où des droits leur ont été reconnus.

Un autre mythe : les impacts sociaux des barrages

Par contre, un autre mythe doit être déboulonné : la perception 
véhiculée que tout partenariat induit inévitablement une destruc-
tion de la culture et des traditions autochtones.

Ainsi, on constate en réalité chez les Cris du Québec – signa-
taires de la Convention de la Baie-James – que les jeunes parlent 
davantage la langue traditionnelle que ceux de communautés 
similaires, par exemple en ontario. Les redevances associées à la 
réalisation des projets hydroélectriques ont permis de financer des 
institutions visant la préservation de la culture et de la langue. Ces 
compensations financent également des programmes d’appui au 
maintien des activités traditionnelles, qui permettent notamment 
d’offrir un revenu additionnel aux Autochtones de plusieurs 
réserves pour chaque journée de chasse ou de trappe effectuée. 
Ces programmes ont permis d’augmenter le nombre d’Autochtones 
pratiquant ces activités traditionnelles.

Le développement des ressources renouvelables représente 
une opportunité exceptionnelle permettant aux communautés 
autochtones d’améliorer leurs conditions socioéconomiques tout 
en préservant leur héritage culturel et en offrant à leurs descen-
dants un milieu naturel certes modifié, mais tout aussi riche.

Le legs aux générations futures

Lorsqu’il est question d’exploitation des ressources naturelles, la 
préservation du capital naturel pour les générations futures est 
une préoccupation légitime de toute société. À ce titre, les commu-
nautés autochtones font face à ce dilemme, soit celui de devoir 
choisir entre la préservation intégrale des ressources natu relles 
ou leur exploitation, à laquelle ils peuvent s’associer et dont ils 

Energies renouvelablesMB.indd   102 10-08-19   14:44



chapitre 7 – pour un pacte d’interdépendance

103

peuvent également percevoir des redevances ou des compensations, 
notamment financières.

Cela étant dit, et particulièrement dans le cas des énergies 
renouvelables, l’exploitation des ressources naturelles peut impliquer 
des transfor ma tions du milieu sans nécessairement le dégrader.

L’exploitation des ressources naturelles, de surcroît lorsqu’elles 
sont renouvelables, a permis à l’espèce humaine de survivre et 
de prospérer. Reste à s’assurer que le niveau et les conditions 
d’exploi tation permettent de préserver le capital naturel.

Nous croyons qu’une piste de solution consiste à reconnaître les 
droits des communautés autochtones à la gestion des ressources 
situées sur leur territoire. Cette reconnaissance est probablement 
l’un des éléments clés susceptibles de contribuer à une meilleure 
exploitation des ressources (renouvelables ou non).

Pour ce qui est de la question de l’exploitation des ressources 
non renouvelables, Herman Daly, économiste à la Banque mon diale, 
recommandait ceci : « une ressource non renouvelable ne peut être 
exploitée qu’à un rythme et à un prix qui permettent son rempla  ce-
ment par des ressources renouvelables7. » C’est vraisem blablement 
un excellent indice de la façon dont nos sociétés doivent les gérer.

L’héritage des sables bitumineux

Jusque dans les années 1970, les Autochtones chipewyans et cris 
qui vivaient dans la réserve indienne albertaine Fort McKay ont 
vécu coupés du monde extérieur la majeure partie de l’année. Sans 
crier gare, une gigantesque mine à ciel ouvert a remplacé une 
grande partie de la forêt.

Longtemps, les communautés indiennes touchées ont essayé 
de combattre la puissante industrie des sables bitumineux. 
Désormais, explique Jim Boucher, chef chipewyans, au journaliste 
scienti fique Robert Konzig, « nous essayons de développer la 
capacité de la communauté à tirer profit de la situation8 ».

 7. Lefebvre et al. (1995). Op. cit., p. 106.
 8. Konzig, R. (2009). « Course au pétrole, le Canada racle ses fonds », national 

Geographic, France, mars.
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Aujourd’hui, la communauté bénéficie d’un taux de chômage 
de moins de 5 %, d’une clinique, d’un centre de loisirs pour les 
jeunes et de nombreuses nouvelles maisons.

Nous serions mal à l’aise de porter un jugement sur leur choix. 
Par ailleurs, nous devrions toujours éviter de porter de tels juge-
ments de valeur, peu importe la participation de ces commu nautés 
à des projets éoliens, hydroélectriques ou miniers. Chaque peuple 
est libre d’effectuer ses choix de vie.

Mais leur situation permet de faire un parallèle intéressant. 
Prenons le cas de partenariats avec d’autres communautés autoch-
tones, québécoises ou manitobaines par exemple, ayant favorisé 
l’exploitation de ressources renouvelables, principalement dans 
la mise en place des barrages hydroélectriques.

Les communautés qui auront accepté de tels projets légueront 
à leurs descendants un milieu certes modifié, mais également des 
opportunités de développement et d’amélioration de la qualité de 
vie. Le choix ne sera pas simple, puisqu’il sera irrévocable, d’où 
l’importance d’intégrer le savoir traditionnel de ces peuples afin 
de tenir compte de leurs préoccupations légitimes. Cette manière 
de faire permettra à ces communautés de rester fières de leurs 
accomplissements et de leur participation dans de tels projets, et 
ce, en prenant les générations à venir en considération.

Dans ce cas particulier, il est clair que les populations autoch-
tones participent activement, au Québec, à faire en sorte que ces 
projets minimisent leurs impacts sur leurs activités traditionnelles. 
Nous serions mal venus de prétendre le contraire.

Par contre, ceux dont les terres ont été ravagées et retournées 
pour en extraire l’or noir ont effectivement rencontré un point 
de non-retour. Même si les entreprises promettent de réhabiliter 
ces sites, un véritable désert contaminé remplace la forêt (voir 
les photos que nous présentons en annexe). Cette contamination 
touche également la rivière Athabasca. un lourd prix à payer pour 
une ressource que l’on ne pourra extraire qu’une seule fois.
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L’explosion des énergies renouvelables  
dans les pays en développement

Les gouvernements et les entreprises qui œuvreront à la mise en 
valeur des ressources renouvelables devront tenir compte des 
valeurs du développement durable, incluant la responsabilité 
sociale des entreprises. Dans ce contexte, l’acceptabilité sociale 
sera un enjeu important pour le succès de tout projet.

Dans tous les cas, il serait souhaitable que les populations 
touchées profitent des retombées de ces avancées. Ce qui est 
vrai pour l’hydroélectricité l’est également pour l’éolien et les 
parcs solaires. une solution consiste à allouer à l’ensemble de 
la communauté une partie des bénéfices provenant des projets 
réalisés. Dans les faits, ce n’est pas simple, puisque de nombreux 
pays n’ont pas développé de structures sociales et politiques 
suffisantes pour soutenir adéquatement leur population et 
même pour assurer un contrôle suffisant sur l’exploitation de 
ces ressources et sur les technologies qui seront retenues par les 
entreprises en charge de développer de tels projets.

un exemple fort inspirant de projet ayant reçu l’assentiment 
local dans un contexte pour le moins explosif est le cas de la mini-
centrale de Khudi au Népal. Conçue à l’aide d’ingénieurs québécois, 
cette centrale fut réalisée en pleine guerre civile dans une zone 
contrôlée par la guérilla pendant une partie des travaux. Dire 
que ses promoteurs ont réussi à susciter l’adhésion locale est un 
euphémisme (voir l’encadré suivant)9. Fiers de leur succès, ses 
promoteurs veulent maintenant entreprendre de plus gros projets.

 9. Voir aussi l’article de Fortier, M. (2010). « une Baie James dans l’Himalaya », 
L’actualité, vol. 35, no 5, 1er avril.
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des québécois au népal

Par François Vitez, ingénieur associé chez BPR.

De 1996 à 2006, en tant que coopérant du CECI et par la suite 
comme ingénieur pour la société québécoise BPR, j’ai entrepris, avec 
la colla boration de LEDCo, une entreprise népalaise, la construction 
de la centrale hydroélectrique Khudi Hydropower, d’une puissance 
de 4 MW. Ce projet représente une véritable réussite sur le plan de 
l’intégration sociale et constitue un modèle de développement hydro-
électrique au Népal.

Cette centrale a suscité une grande adhésion de la part de la commu-
nauté locale, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle 
per met tait un accès fiable à l’électricité. Dans les régions rurales 
du Népal, la principale source d’énergie demeure le bois et même 
quand les habitants ont l’électricité, les pannes sont fréquentes. 
Grâce à notre projet, de nombreuses routes ont été construites ainsi 
que des écoles et des centres locaux de santé. Cette initiative a aussi 
favorisé l’organisation, par des femmes, de coopératives de crédit, 
de micro-entreprises et la construction de plusieurs ponts. Il est à 
noter que toutes les communautés touchées par le projet ont eu la 
chance d’y investir, via le partenaire local LEDCo. Cette compagnie à 
base communautaire détient 15 % de l’actionnariat du projet. Le bon 
fonctionnement du projet lui est donc imputable et elle retire des 
bénéfices proportionnels à son investissement.

L’accès à un approvisionnement fiable en électricité est un élément 
essentiel au développement économique d’une région. Par conséquent, 
les appuis en faveur de la construction de la centrale étaient forts 
parmi les différents acteurs locaux. Ces derniers prennent de 
plus en plus conscience du potentiel hydroélectrique de la région 
et des besoins énergétiques de 
la popu lation. un exemple qui 
illustre bien cette acceptation 
est le fait que le projet Khudi a 
été possible malgré l’instabilité 
politique causée par la guérilla. 
Les maoïstes ont, depuis, lancé un 
plan ambitieux de développement 
des ressources hydroélectriques 
à l’échelle nationale.

Centrale Khudi, Népal
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Il faut tirer des leçons de tels projets, car le développement 
des énergies renouvelables, nonobstant leurs contraintes, va litté-
ralement exploser.

Ainsi, le gouvernement indien a lancé en 2003 un plan visant 
l’ajout de 50 000 MW d’hydroélectricité à l’horizon 2017. Au même 
moment, se développent simultanément l’éolien, le solaire et la 
biomasse à des niveaux sans précédent10.

Le géant chinois n’a toutefois rien à envier à son voisin. toutes 
les filières renouvelables s’y développent à un rythme effréné. En 
2009, la Chine a installé près de 13 000 MW d’énergie éolienne, 
faisant passer son parc à 25 853 MW et devenant du même coup 
un leader dans le secteur11.

L’heure est désormais au développement des énergies renou-
velables et aux économies d’énergie. Des priorités qui devront 
façonner les nouvelles politiques publiques.

 10. Bhattacharya, S.C. & J. Chinmoy (2009). « Renewable energy in India : Historical 
developments and prospects », energy, 34, p. 981-991.

 11. Rodgers, C. (2010). « Énergie éolienne, une production cinq fois plus importante 
dans dix ans », La presse, 126e année, no 168, Portfolio, Les dossiers spéciaux 
de La presse affaires, p. 9. 
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chaPITRe 8

Politiques publiques  
et énergies renouvelables

Le rôle des politiques publiques

L’eau est polluée par l’utilisation de toutes sortes de produits. Elle doit 
donc être protégée par une loi qui stipule que quiconque pollue intention-
nellement l’eau doit non seulement payer des dommages, mais également 
purifier de la manière prescrite le ruisseau ou la citerne qui contient l’eau.

Platon (427-348 av. J.-C.)

Le rôle de l’État en environnement est source de débats depuis des 
lustres. Il est clair que les politiques gouvernementales jouent 
actuel lement un rôle fondamental dans le développement des 
ressources énergétiques renouvelables. La justification de l’inter-
vention publique repose notamment sur les deux enjeux suivants : 
la gestion de biens communs et la présence de coûts externes (voir 
l’encadré suivant).

Elle peut notamment prendre la forme du cadre réglementaire, 
du choix dans les investissements pour les infrastructures et 
finalement celui des politiques fiscales.

Nous avons choisi de nous limiter arbitrairement à certains 
aspects qui se trouvent au cœur des débats actuels.
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tragédie des biens communs et coûts externes

Par Georges A. tanguay, professeur au Département d’études urbaines  
et touristiques de l’uQAM.

Dans son célèbre article « the tragedy of the Commons » publié dans 
Science en 1968, Garret Hardin infirme la conclusion d’Adam Smith 
selon laquelle la poursuite de l’intérêt individuel dans un libre marché 
ira dans le sens de l’intérêt commun. Pour ce faire, il présente le cas 
où l’accès libre à une ressource limitée pour laquelle la demande est 
forte mène inévitablement à la surexploitation de cette ressource et 
finalement à sa disparition. Cette situation découle du fait que chaque 
individu aura un intérêt personnel à utiliser la ressource commune 
de façon à maximiser son usage individuel, tandis que l’ensemble de 
la population défraiera les coûts d’exploitation. Ainsi, la « tragédie 
des biens communs » s’appliquera par exemple aux ressources que 
personne ne peut s’approprier, comme l’atmosphère, la biodiversité 
et les océans.

Ce concept vient s’ajouter à la constatation faite par l’économiste 
Pigou dès 1920, selon laquelle une mauvaise allocation des ressources 
résulterait de la présence de coûts externes ou externalités négatives, 
qui ne sont pas pris en compte par des acteurs économiques dans 
leur processus décisionnel.

Ainsi, dans les cas où il y aurait des ressources communes et/ou des 
externalités négatives, il sera alors légitime que les gouvernements 
interviennent pour rétablir l’optimum social. Cette intervention 
pourrait par exemple consister à réglementer ou à taxer certaines 
entre   prises polluantes afin de réduire la pollution à un niveau 
socialement acceptable.

Dans le cas de l’énergie, les pouvoirs publics devraient donc asso-
cier un coût économique à la pollution (par des écotaxes ou par un 
système de droits d’émissions échangeables). tant que les coûts 
environ nementaux du charbon et du pétrole ne seront pas entière-
ment internalisés, il sera nécessaire et justifié d’appuyer financière-
ment le développement des énergies renouvelables.
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Hydro vs éolien en France

Les préjugés véhiculés pendant plusieurs années sur les barrages 
hydroélectriques ont nécessairement eu des répercussions sur la 
façon dont sont évalués les projets.

En France, un rapport d’information sur la politique de soutien 
au développement des énergies renouvelables, déposé par la 
Commission des affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire, reconnaît clairement cette injustice historique :

Il convient de définir un cadre juridique stable et protecteur de l’envi-
ron   nement local, mais prenant également en compte l’intérêt, pour 
l’environnement planétaire, du développement des énergies renouvelables. 
De ce point de vue, deux filières se trouvent dans des situations opposées. 
D’un côté, l’implantation des éoliennes s’est faite, jusqu’à une date récente, 
sans prise en compte des conséquences sur les paysages. De l’autre, les 
réglementations pesant sur la production d’origine hydraulique ont sans 

doute trop négligé l’intérêt général attaché à son développement1.

Ce rapport recommande une nouvelle approche envers la 
res source hydroélectrique qui historiquement était mise à l’écart, 
ce qui est une bonne nouvelle en soi :

En ce qui concerne la production d’origine hydraulique, les règles de 
pro tection de l’environnement local qui entravent la production de manière 
excessive doivent, en revanche, être revues.

Comme on le sait, il existe des cours d’eau ou des sections de cours d’eau 
faisant l’objet d’un classement administratif sur lesquels il est interdit 
d’autoriser des concessions hydroélectriques nouvelles. Cette réglemen-
tation, qui trouve son origine dans une loi de 1919, modifiée en 1984 et 
toujours applicable, entrave le développement de cette filière et semble 
moins justifiée qu’elle a pu l’être, compte tenu des efforts aujourd’hui 
possibles pour concilier la production d’énergie et la préservation de la 
faune piscicole (par exemple grâce à l’installation de passes à poissons).

Le rapport ajoute, sur la problématique du relèvement possible 
de certains débits réservés :

 1. Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, 
Assemblée nationale française (2003). « Rapport d’information sur la politique 
de soutien au développement des énergies renouvelables », no 1153.
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Il conviendrait donc de mettre en balance l’intérêt pour la faune aquatique 
du relèvement des débits réservés et les conséquences pour les paysages de 
l’implantation de moyens de production d’origine éolienne de substitution.

une réflexion qui témoigne que, face aux nouveaux défis 
environ  nementaux du xxIe siècle, la réhabilitation de la filiale 
hydroélectrique est bel et bien entamée.

Hydroélectricité, une norme canadienne ?

Au Canada, tout projet de barrage hydroélectrique fait l’objet 
d’évalua tion environnementale complexe. Le Québec n’y échappe 
pas, puisqu’il a introduit ces évaluations dès 1978, lors des débuts 
des grands chantiers du complexe La Grande.

Nous avons vu également que toute la question des émissions 
de GES est tributaire du climat et que les mesures de mitigation 
seront par conséquent très différentes selon le lieu des projets 
hydroélectriques, ce qui résulte en des évaluations ciblées tenant 
compte de ces différences très importantes.

Cela étant dit, une question se pose : serait-il utile d’introduire 
un label ou, mieux encore, une norme canadienne concernant 
l’hydro  électricité, qui soit justement adaptée au contexte nord-
américain ?

Comme le mentionne si bien Mousseau2 dans le titre de son 
livre, L’avenir du Québec passe par l’indépendance énergétique. 
Il y suggérait de développer un label vert. Pour compléter cette 
propo sition, nous croyons que le temps est venu d’envisager 
le développement d’une norme canadienne, via le label de 
l’Association canadienne de normalisation (CSA) et dans la foulée 
des mesures mises en œuvre pour la promotion des forêts et la 
Norme d’Aménagement Forestier Durable CSA Z-809.

Il importe de prendre en considération les impacts réels, et 
non les impacts théoriques, sur les écosystèmes. Ainsi, une norme 
nationale adaptée au climat canadien et aux écosystèmes propres 
à nos territoires serait souhaitable.

 2. Mousseau, N. (2009). L’avenir du Québec passe par l’indépendance énergétique, 
Éditions MultiMondes, 188 p.
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Nous ne croyons pas qu’une telle norme ferait obstacle au 
dévelop pement hydroélectrique, puisque tous les éléments et 
processus d’évaluation sont déjà en place pour permettre l’accré-
ditation des complexes hydroélectriques au Québec. Nous ne nous 
prononcerons cependant pas sur les impacts d’une telle norme 
sur les processus d’évaluation environnementale à l’extérieur du 
Québec.

Il ne s’agirait pas de changer le processus d’évaluation d’un 
projet hydroélectrique (il est difficile de faire plus dans le cas du 
Québec), mais de comparer le processus en place, et notamment 
les mesures de mitigation retenues, avec une norme portant sur 
la gestion durable des complexes hydroélectriques.

Les réseaux de transport intelligents,  
alliés des énergies renouvelables

L’un des grands problèmes de l’heure résulte du fait que les 
ressources énergétiques renouvelables, comme le solaire et l’éolien 
à grande échelle, se retrouvent majoritairement hors des centres 
de consommation et que les réseaux actuels de transport ne 
suf fisent pas à la tâche. Le cas du Québec est particulier, puisque 
le réseau de transport a été développé en parallèle avec les centres 
de production hydroélectrique, et ce, dès les années 1970, alors 
qu’en comparaison, les réseaux américains de transport étaient 
déve loppés à partir des centres de production thermique d’électri-
cité situés près des centres de consommation.

À cela, s’ajoute la problématique reliée à l’intermittence de ces 
sources, particulièrement dans le cas de l’éolien.

Le fait que les Américains souhaitent améliorer leur réseau 
de transport n’est pas anodin. En effet, celui-ci ne permet pas 
de relier les centres de consommation à la vaste majorité des 
nouveaux projets d’investissement en énergies renouvelables, 
dont la localisation dépend des sites favorables à leur exploitation.

Ainsi, en octobre 2009, le président des États-unis annonçait les 
plus grands investissements jamais consentis dans l’amélioration 
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du réseau de transport en Amérique, basée sur la technologie des 
réseaux de transport intelligent, les Smart Grids3 :

Je suis heureux de vous annoncer que […] nous allons faire le plus grand 
investissement jamais réalisé dans un réseau électrique plus intelligent, 
performant et sécuritaire. Cet investissement prendra la forme de 
100 sub ventions qui totaliseront 3,4 milliards de dollars – des subventions 
qui iront à des entreprises privées, aux services publics, aux villes et à 
d’autres partenaires ayant défini des plans pour installer des technologies 
de réseaux intelligents dans leur région.

Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui arrive avec ces compteurs 
intelligents. Ils vous permettront de surveiller la consommation d’énergie 
mensuelle, hebdomadaire, journalière et même horaire de votre famille. 
En combinaison avec d’autres technologies, ce système vous aidera à 
gérer votre utilisation d’électricité et, par le fait même, votre budget, ce 
qui vous permettra de conserver cette électricité quand les tarifs seront à 
leur plus haut, comme les jours de canicule… Et toute cette information 
aidera la croissance de la production des énergies renouvelables, fournira 
un support pour les véhicules électriques « plug-in » et réduira les émissions 
de carbone qui causent les changements climatiques. (traduction libre.)

Ainsi était lancé un débat sur les questions relatives aux 
nou velles technologies, aux coûts du développement de nouvelles 
infra structures, aux possibilités d’intégration des énergies inter-
mittentes et à leur stockage. Andrew Prince, qui a produit une série 
de reportages portant sur les réseaux intelligents et l’intégration 
des énergies renouvelables pour la national public radio en avril 
20094, mentionne qu’il y a lieu de s’inquiéter que ces réseaux 
de transmission soient utilisés pour transporter les anciennes 
formes d’énergie thermique plus polluantes, le tout aux frais du 
gouvernement américain. Il mentionne également que la majorité 
des énergies renouvelables sont intermittentes et nécessiteront des 
percées technologiques pour permettre leur stockage. toutes ces 
questions mettent un bémol sur les résultats réels que l’on peut 
anticiper pour l’environnement.

 3. the White House (2009). office of the Press Secretary, 27 octobre 2009, Discours 
du président sur le recovery act Funding pour la Smart Grid technology.

 4. NPR (2009). « Visualizing the u.S. Electric Grid », npr [en ligne]. <http://www.
npr.org/templates/story/story.php?storyId=110997398>
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Alors que le Québec découvre d’importants gisements éoliens 
sur son territoire, il doit lui aussi trouver des moyens de l’intégrer 
à son réseau hydroélectrique et tenir compte de ses besoins en 
puissance et en fiabilité. L’accès à des lignes de transport et les 
impacts de l’ajout d’énergies intermittentes sur la fiabilité et la 
sécurité du réseau d’Hydro-Québec représentent des défis de taille, 
auxquels sont confrontés également les réseaux voisins du Québec.

Une solution, les Smart Grids

Le développement des réseaux de transport intelligents devra être 
mis sur pied le plus rapidement possible afin d’épauler l’intégration 
des ressources énergétiques renouvelables intermittentes puisque, 
sans un tel réseau, il sera techniquement impossible de poursuivre 
les efforts substantiels d’accroissement de la proportion qu’occu-
peront ces énergies dans le bilan global énergétique nord-américain.

Les réseaux actuels de transport sont le plus grand obstacle 
au développement des énergies renouvelables. Il faut donc agir 
maintenant et construire des réseaux de transport intelligents, 
en s’assurant que ceux-ci favorisent l’intégration des ressources 
énergé tiques renouvelables. Le public devra rester très attentif 
à l’usage qui en sera fait de même qu’aux technologies retenues 
par les instances réglementaires et gouvernementales afin que 
ces réseaux intelligents profitent également à l’amélioration de la 
gestion de la demande, à l’efficacité énergétique et à l’accroissement 
de la part des énergies renouvelables sur ces réseaux.

La contribution de l’hydroélectricité  
aux réseaux intelligents

L’hydroélectricité est la ressource toute désignée pour résoudre 
une partie de la problématique de stabilité et de fiabilité des 
réseaux de transport, car elle peut faire office de réservoir pour les 
ressources intermittentes. Elle peut contribuer au développement 
de l’ensemble de la nouvelle équation, faisant alors ressortir sa 
valeur ajoutée.

Mentionnons que l’intégration d’une énergie de type inter-
mittent dans un réseau de distribution doit tenir compte de 
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plusieurs variables, comme le maintien de la tension et la fiabilité 
du réseau. Imaginons un territoire dont la ressource énergétique 
principale serait éolienne et dont 25 % de la production s’arrêterait 
soudainement, pour une durée de 30 minutes. Afin de savoir que 
l’énergie n’est plus disponible avant que la tension de ses lignes ne 
tombe, le distributeur d’énergie doit avoir mis en place un système 
fiable de collecte de données pour chacun des parcs éoliens sur 
son réseau et c’est l’une des possibilités des réseaux dits intel li-
gents. Par la suite, il doit pouvoir se connecter rapidement sur 
une source d’énergie alternative, d’où l’intérêt d’associer à ses 
installations une ressource hydraulique avec réservoir pour éviter 
d’accroître en parallèle le nombre de centrales thermiques.

Une stratégie cohérente de densification  
et d’électrification des transports

Nous avons vu précédemment, avec les analyses de cycle de vie, 
que les transports collectifs électrifiés (métro, tramway, trolleybus, 
trains) représentent les options les plus efficaces sur le plan éner-
gétique et les plus propres sur le plan environnemental. Même 
pour les automobiles, les véhicules électriques remportent haut 
la main la palme de l’efficacité. L’électrification des transports 
indivi duels et collectifs permet donc à la fois d’accroître signifi-
cativement les rendements énergétiques et de réduire la pollution, 
tout en offrant une opportunité exceptionnelle pour favoriser la 
substitution de pétrole par des sources d’énergies renouvelables.

S’il est reconnu qu’il ne peut y avoir de stratégie de transport 
durable sans un important transfert modal vers les transports 
collectifs, il faudra également réduire substantiellement les impacts 
des parcs de véhicules. C’est le remplacement des véhicules à 
essence par des véhicules électriques qui semble présenter les 
meilleures opportunités (véhicules à batterie, hybrides plug in).

L’efficacité énergétique des moteurs électriques est telle qu’il y a 
un gain, indépendamment de la source de production d’électricité. 
Par contre, ce gain environnemental s’avère beaucoup plus impor-
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tant si l’électricité provient d’une source faiblement émettrice de 
GES.

La montée des prix du pétrole devrait favoriser l’accélération 
du développement de l’électrification des transports sous toutes 
ses formes.

« Bien que la voiture électrique est l’une des solutions qu’il faut 
mettre en place, l’objectif n’est pas de remplacer les embouteillages 
d’automobiles par des bouchons de voitures électriques », nous 
rappelle toutefois Hugo Séguin, coordonnateur du programme 
Choix collectifs chez Équiterre5.

on sait toutefois que l’aménagement des transports collec tifs 
électrifiés induit de puissants effets structurants sur le dévelop-
pement urbain. En favorisant la densification résidentielle et la 
mixité fonctionnelle près des axes desservis par ces nouveaux 
moyens de transport, tant dans les villes centres que dans les 
banlieues rapprochées, ce type de développement orienté sur les 
transports collectifs (tOd, transit oriented development) devrait 
constituer la pierre angulaire des stratégies urbaines du xxIe siècle.

Pour une réforme écologique de la fiscalité

un seul pays a réussi l’exploit de réduire de 20 % en 10 ans les émis-
sions de GES de l’ensemble de son parc de véhicules : l’Allemagne. 
Cet exploit a un nom : la réforme écologique de la fiscalité, entamée 
en 1998. une hausse substantielle des taxes sur l’énergie, notam-
ment sur l’essence, a permis de financer la sauvegarde du régime 
de retraite des Allemands6.

La prise en compte et l’internalisation des coûts environne-
mentaux constituent vraisemblablement certains des éléments les 

 5. Équiterre (2009). développement de la voiture électrique – réaction d’équiterre, 
Équiterre [en ligne] <http://www.equiterre.org/communique/developpement-de-
la-voiture-electrique-reaction-dequiterre>

 6. Calculs effectués par les auteurs à partir des données d’Eurostats, avec extra-
polation pour 2008. Sur la réforme fiscale allemande, voir : Beuermann, C. 
et t. Santarius (2006). « Ecological tax reform in Germany : handling two hot 
potatoes at the same time », energy policy, 34, p. 917-929 ; Görres, Dr. Anselm 
(2005). Germany’s ecotax reform 1999 – 2003 : implementation, impact, Future 
development, Chairman Green Budget Germany [en ligne]. Berlin. <http://www.
env.go.jp/council/16pol-ear/y162-22/mat02-1.pdf>
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plus importants pour appuyer la transition vers un développement 
énergétique durable.

Si la mise en place de systèmes de droits d’émission échan-
geables sur les émissions de GES (cap and trade) s’avère une 
approche largement préférable au statu quo, plusieurs spécialistes 
considèrent maintenant que des taxes sur le carbone mériteraient 
toutefois d’être privilégiées. « Dans de plus en plus de secteurs, 
on constate qu’une réglementation simple et bien appliquée ne 
nuit pas à la compétitivité d’un pays ou d’une entreprise, mais 
qu’elle peut en fait la rehausser. or, en matière de pollution atmo-
sphérique, c’est une mesure simple et directe comme une taxe 
sur le carbone qui serait la plus efficace, au lieu d’une Bourse du 
carbone », selon Michael Porter, directeur de l’Institut de stratégie 
et de compétitivité qui est lié à l’École de gestion d’affaires de 
l’université Harvard7.

Ainsi, considérant que l’Amérique du Nord et l’Europe ont un 
avantage comparatif marqué sur la Chine en termes de plus faibles 
émissions de GES associées à la fabrication de biens identiques, 
l’imposition de taxes sur le carbone permettra de donner une valeur 
économique à cet avantage comparatif. Cette mesure s’ajouterait à 
la hausse des coûts de transport due à l’inévitable croissance du 
prix du pétrole. Jumelés, ces deux facteurs équivalent à peu près 
à l’avantage comparatif des salaires des travailleurs chinois face 
à ceux des travailleurs occidentaux8.

 7. Vallière, M. (2010). « trop compliquée, la Bourse du carbone d’après Michael 
Porter », La presse affaires, 29 juin 2010 [en ligne]. <http://www.ccigranby.
com/2010/06/29/trop-compliquee-la-bourse-du-carbone-dapres-michael-porter/>

  Lye, L.-H., J. Milne and H. Ashiabor (2009). critical issues in environmental 
taxation, Volume Vii, oxford university Press, 624 p.

 8. Rubin, J. (2009). Op. cit., chap. 8.
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En d’autres termes, une réforme écologique de la fiscalité 
permettra non seulement de réduire substantiellement la pollution 
globalement émise, mais également de rapatrier en Amérique du 
Nord des emplois qu’on pensait disparus à jamais.

La hausse des coûts de l’énergie est clairement le meilleur allié 
de tout promoteur de l’efficacité énergétique et des économies 
d’énergie.

Paradoxalement, il est arrivé fréquemment que des groupes 
de pression, voire des partis politiques, s’opposent au dévelop-
pement de projets de production renouvelable, notamment hydro-
électriques, en réclamant à cor et à cri des mesures d’efficacité 
énergétique, tout en s’opposant à toute hausse des tarifs d’énergie.

Cela n’a toutefois pas empêché les distributeurs d’énergie 
d’obtenir des économies significatives d’énergie grâce à leurs 
programmes, mais au prix d’investissements substantiels. Ces 
résultats ont été obtenus dans un contexte où de très bas prix 
d’électricité réduisent la rentabilité et l’intérêt des consommateurs 
envers plusieurs mesures.

Dans son budget 2010, le gouvernement du Québec annonçait 
que les tarifs d’électricité seraient progressivement augmentés de 
1 cent par kWh. C’est une mesure qui ne fera, à long terme, que des 
gagnants. Et il est parfaitement possible d’appliquer cette hausse, 
somme toute raisonnable, en accroissant davantage les tarifs pour 
les niveaux plus élevés de consommation, ce qui peut se faire avec 
la structure tarifaire actuelle d’Hydro-Québec et mieux encore en 
y ajoutant un troisième palier (voir l’encadré suivant).
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La vraie valeur de l’hydroélectricité

Par Pierre-olivier Pineau, professeur agrégé à HEC Montréal.

Au Québec, c’est la Loi sur la Régie de l’énergie qui permet de fixer le 
prix de l’électricité sur la base des « coûts de fourniture d’électricité 
[…] en additionnant le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale 
et les coûts réels des contrats d’approvisionnement » (article 52.2). 
Si l’électricité patrimoniale est vendue à un coût moyen fixé par 
le gouvernement à 2,79 ¢/kWh dans la Loi sur Hydro-Québec, la 
consommation au-delà des 165 tWh d’électricité patrimoniale coûte 
autour de 10 ¢/kWh à Hydro-Québec. Les consommateurs payent donc 
pour la portion « énergie » de leur facture une moyenne pondérée entre 
165 tWh achetés à 2,79 ¢/kWh et une portion complémentaire achetée 
plus cher. Comme les ventes courantes d’Hydro-Québec Distribution 
étaient de 170 tWh en 2008 au Québec, le prix moyen du kWh se situe 
autour de 3 ¢, avant les frais de transport, de distribution et de service 
à la clientèle. En ontario, le prix moyen sur le marché était de 4,8 ¢/
kWh en 2008, alors que dans les États américains fron taliers, le prix 
était de 7,02 ¢/kWh (New York) et 7,31 ¢/kWh (Nouvelle-Angleterre).

Le prix chez nos voisins est plus élevé parce qu’ils n’ont pas accès à 
une ressource hydraulique aussi abondante qu’au Québec. Ils doivent 
donc satisfaire leurs besoins en électricité en brûlant du charbon 
et du gaz naturel, des combustibles pratiquement non utilisés au 
Québec pour la production d’électricité.

La tarification québécoise, basée essentiellement sur le coût de 
pro duc  tion de l’hydroélectricité au Québec, ne reflète pas deux 
com po  santes de sa valeur : (1) celle qu’elle aurait sur les marchés 
voisins si on l’y vendait (un coût d’opportunité économique) ; et 
(2) celle liée au fait qu’elle n’émet que des quantités infimes de gaz 
à effet de serre (une valeur environnementale encore non reconnue 
par les marchés). Notre tarification passe donc à côté de deux 
composantes importantes de la valeur de l’hydroélectricité, liées à 
ses avantages comparatifs économiques et environnementaux.

Si le choix québécois de fixer le prix de l’hydroélectricité sous sa véri-
table valeur est démocratiquement accepté au Québec, cela entraîne 
deux grandes conséquences fâcheuses : l’efficacité énergé tique est 
plus difficile à promouvoir et le gouvernement du Québec accuse une 
importante perte de revenus potentiels. Hausser le prix de vente de 
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l’hydroélectricité selon sa véritable valeur contri buerait à résoudre, en 
partie, ces deux problèmes. une hausse de 3 ¢/kWh géné rerait ainsi 
5 milliards de revenus supplémentaires, tout en rendant possibles 
plus de projets d’efficacité énergétique, actuel lement non rentables 
à cause du prix trop bas.

Avec de tels revenus, les objectifs sociaux invoqués pour maintenir 
le prix de l’électricité à son niveau actuel pourraient être bien mieux 
atteints qu’actuellement. Par exemple, des politiques directement 
orientées vers les foyers à faibles revenus et une meilleure politique 
de logement seraient possibles. Les normes d’isolation pourraient 
aussi être rehaussées pour réduire les besoins en chauffage – 
l’élément clé de la consommation électrique québécoise.

Chercher à atteindre des objectifs sociaux avec une politique tarifaire 
d’électricité nivelée vers le bas est un luxe que le Québec peut diffi-
cilement se permettre. Paradoxalement, vendre notre hydro électricité 
plus cher, à sa juste valeur, nous rendra plus riches… et nous 
pourrons collectivement nous offrir d’autres luxes.

En somme, l’objectif ultime sera d’adopter des écotaxes qui 
viendront remplacer une partie des taxes et des impôts existants. 
C’est ce que l’on appelle une réforme écologique de la fiscalité.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les pionniers de 
l’Amérique du Nord pour ce qui est de l’adoption d’une taxe sur le 
carbone (appelée la taxe verte au Québec). De telles mesures devront 
s’étendre tout en voyant leur taux s’accroître significativement.

Les mesures gouvernementales désincitatives

Comment assurer la transition vers un développement énergétique 
durable, alors que les gouvernements sabrent les dépenses 
pu bliques pour éliminer les déficits qui découlent de la dernière 
récession (sans oublier ce que nous réserve la prochaine crise 
pétrolière) ? Dans ce contexte, l’abolition des subventions aux 
combustibles fossiles apparaît comme une priorité.

Le budget de 2007 du gouvernement canadien reconnaît enfin 
que la déduction pour amortissement accéléré (dpa) au titre des 
sables bitumineux incite le développement de projets additionnels 
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et que ceux-ci ont des conséquences environnementales impor-
tantes (GES, contamination de l’air et de l’eau, utilisation massive 
d’eau et perturbation des habitats naturels). Il propose d’éliminer 
progressivement cet avantage fiscal, une promesse que le gouver-
nement conservateur canadien, mené par Stephen Harper, hésite 
encore, en 2010, à tenir9.

Il y aurait également lieu de remettre en question l’intérêt de 
conserver les programmes dédiés aux secteurs des pétrolières et 
des mines qui bénéficient de crédits à la recherche et au déve lop-
pement via les frais d’exploration au canada (Fec). En effet, selon 
le ministre Flaherty, « ce traitement préférentiel n’a plus sa raison 
d’être ». Cette mesure coûtait environ 300 millions par année aux 
contribuables canadiens10. un sursis de trois ans a cependant été 
accordé, permettant aux compagnies pétrolières de béné ficier 
jusqu’en 2010 de la déduction pour amortissement accéléré, puis 
d’un taux régressif entre 2011 et 2015.

Finalement, en 2005, le gouvernement introduit la déduction 
pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie 
propre11. Celle-ci, quoique semblable sur le principe, offre des 
avantages inférieurs à ceux octroyés pour l’exploitation des sables 
bitumineux et ne vise, paradoxalement, que les énergies éoliennes 
et solaires ainsi que les petites centrales hydroélectriques, 
de même que la production d’énergie à partir de combustible 

 9. Il y a plusieurs années, le gouvernement canadien décidait d’accélérer l’exploi-
tation des sables bitumineux de l’Alberta en réduisant son coût d’exploitation et 
en instaurant un incitatif fiscal, la déduction pour amortissement accéléré (dpa) 
au titre des sables bitumineux. Il faut se rappeler qu’à l’époque, en 1972, les 
coûts constituaient un frein naturel à leur exploitation. En 1996, cette déduction 
était élargie à l’exploitation in situ des sables bitumineux par le forage de puits, 
alors qu’en 1972, elle visait plutôt le matériel et les infrastructures. Ainsi, au 
lieu de miser sur le développement d’énergies renouvelables et propres, le 
gou ver nement canadien choisissait de financer, à même une réduction des 
impôts de ces sociétés, l’exploitation du pétrole.

  Ministère des Finances du Canada (2007). Budget fédéral de 2007, annexe 5, 
mesures fiscales : renseignements supplémentaires et avis de motion de voies et 
moyens, [en ligne]. <http://www.budget.gc.ca/2007/bp/bpa5af.html#visant>

 10. Baril, H. (2007). « Sursis de trois ans pour les pétrolières, déductions pour 
amortissement accéléré », La presse, lundi le 20 mars.

 11. Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’oNu 
(1988). Op. cit.
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résiduaire ou de système de cogénération à rendement élevé, en 
excluant la grande hydro ! Ce faisant, le gouvernement avantage 
une ressource thermique, au détriment d’une des ressources éner-
gétiques les plus avantageuses d’un point de vue de l’analyse de 
cycle de vie, la grande hydro.

L’Institut Pembina a bien résumé la situation globale :

Les politiques gouvernementales tentent donc d’avancer dans deux 
direc  tions opposées. D’une main, le gouvernement cherche à respecter 
son engagement international et légalement contraignant de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. De l’autre main, il fournit un fort support 
à une industrie pétrolière et gazière en rapide expansion. C’est complète-
ment à l’opposé de la « structure claire et efficace d’incitatifs » pour laquelle 
Stéphane Dion avait plaidé lors de son discours inaugural comme ministre 
fédéral de l’Environnement12.

Clairement, une revue de ces incitatifs s’impose.

Appuyer la géothermie et le solaire

Certaines technologies, le solaire thermique (pour le pré-chauffage 
de l’eau et de l’air) et la géothermie (pour le chauffage et la clima-
tisation), se révèlent à la fois des sources d’énergie renouvelable 
et des mesures d’efficacité énergétique (voir l’encadré suivant). 
Leurs bénéfices s’avèrent indéniables.

 12. the Pembina Institute (2005). Government Spending on canada’s Oil and Gas 
industry, undermining canada’s Kyoto commitment, Commissioned by Climate 
Action Network Canada, page 14 (traduction libre).
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La contribution de la géothermie  
pour le chauffage et la climatisation

Par Denis tanguay, président-directeur général de la Coalition canadienne 
de l’énergie géothermique (www.geo-exchange.ca).

La géothermie est une forme d’énergie renouvelable, car elle permet 
de profiter de la température plus ou moins constante du sol afin 
d’en extraire l’énergie en mode chauffage et d’en retourner en mode 
climatisation. C’est la raison pour laquelle on parle souvent d’échan-
geur géothermique. Le sol agit donc comme une batterie que l’on 
décharge et recharge à volonté.

La géothermie est aussi une technologie d’efficacité énergétique, car 
les performances des thermopompes géothermiques permettent de 
fournir davantage d’énergie utile (sous forme de chaleur) qu’elles n’en 
consomment pour fonctionner. Ainsi, on parlera d’un coefficient de 
performance de 3,5 lorsque pour une dépense énergétique de 1 kWh 
pour le fonctionnement du système (essentiellement l’énergie requise 
pour le fonctionnement des pompes, du compresseur et des autres 
composantes électroniques), celui-ci produira l’équivalent de 3,5 kWh 
en chauffage ou en refroidissement.

Plusieurs parleront d’un coefficient de performance du système en 
référence au coefficient de performance de la thermopompe. Il s’agit 
ici d’une des erreurs les plus fréquentes dans l’analyse des perfor-
mances des systèmes. La performance opérationnelle d’un système 
géothermique dépend en fait de trois facteurs fondamentaux : la 
performance mécanique de la thermopompe, le dimensionnement 
de la thermopompe pour répondre aux besoins en chauffage et en 
clima ti sation du bâtiment et le dimensionnement de la boucle de sol 
pour fournir ou absorber l’énergie nécessaire au fonctionnement du 
système. Par exemple, une erreur importante au niveau de l’analyse 
des pertes thermiques d’un bâtiment pourrait mener à un mauvais 
choix de thermopompe, ce qui aura un impact sur la performance 
opérationnelle du système.

Par ailleurs, un système dont la boucle n’est pas suffisamment 
longue sera sous-dimensionné et, même si la thermopompe affiche 
un coefficient de performance théorique de 4, il est probable que 
la perfor  mance saisonnière ne sera que de 2 ou 2,5. Ainsi, il est 
faux de conclure que l’efficacité d’un système géothermique est 
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directement proportionnelle avec l’efficacité de la thermopompe. C’est 
l’optimisation des trois principales composantes de conception qui 
fera qu’un système est efficace ou non, pas seulement l’optimisation 
de l’une ou deux de ces composantes.

À ces trois facteurs reliés aux caractéristiques techniques des équipe    -
ments et aux limites opérationnelles conséquentes de la rigueur des 
calculs au niveau de la conception, nous pourrions aussi ajouter 
certains risques associés à la qualité de l’installation. Ainsi, l’installateur 
de la boucle de sol pourrait ne pas injecter un coulis adéquat, tel que 
spécifié par le concepteur, ce qui pourrait entraîner une diminution 
de la performance du système.

L’utilisation accrue de la géothermie en matière de chauffage et de 
climatisation recèle un potentiel incroyable en matière de réduction de 
la consommation énergétique. Mais cette technologie aura un impact 
mesurable dans notre portefeuille énergétique global dans la mesure 
où les systèmes livrent effectivement les économies escomptées. Et 
ces économies dépendent directement de la qualité des produits ainsi 
que de la rigueur de la conception et de l’installation.

Nous avons tous intérêt à ce que ces filières soient largement 
soutenues par les pouvoirs publics et les distributeurs d’énergie. 
Ceux-ci devraient notamment offrir une option permettant de 
financer entièrement l’implantation auprès de leurs clients de 
systèmes géothermiques ou solaires thermiques. Ces clients 
pourraient ensuite payer un tarif additionnel sur leur facture 
de gaz ou d’électricité afin de rembourser au distributeur une 

partie des surcoûts requis par 
l’implantation de ces systèmes. 
Après quelques années, le client 
bénéficiera entière ment des 
économies ainsi réalisées. Cette 
approche permettra d’accroître 
la part de marché pour des 
technologies ayant une période 

Chauffe-eau solaire alimentant une 
piscine publique, arrondissement de 
Lachine, Montréal, Québec.

© J. théorêt
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de retour sur l’investissement (PRI) considérée comme trop longue 
par les clients, mais néanmoins rentables sur leur durée de vie.

Conclusion : Renverser la vapeur en faveur  
des énergies renouvelables

À elle seule, la revue des incitatifs nord-américains pourrait faire 
l’objet d’un livre. Mentionnons que parmi les solutions retenues 
par les Américains pour favoriser le développement des énergies 
renouvelables, les renewable portfolio Standards ont permis aux 
divers États d’établir des objectifs à atteindre à une date donnée 
en fonction des ressources renouvelables disponibles. Selon les 
États, certaines ressources sont retenues et qualifiées pour en faire 
partie et d’autres ne le sont pas.

L’autre solution consiste à hausser les tarifs de l’approvi sion-
nement en énergie renouvelable, comme le font les programmes 
de rachat d’électricité aux États-unis, ou bien à en subven tionner 
la production par le biais de projets pilotes13.

Aussi, nous n’avons pas à choisir entre protéger la micropro-
duction ou favoriser les projets de plus vaste envergure. Des 
incitatifs adaptés doivent être mis en place pour favoriser chacun 
d’entre eux.

Finalement, les cadres réglementaires ainsi que les choix dans 
les politiques fiscales et d’investissements doivent tendre vers les 
économies d’énergie et le remplacement des filières de production 
les plus polluantes par celles qui le sont moins. Le plus grand défi 
sera de s’assurer de la concordance entre les visées respectives 
des différentes politiques publiques, afin de tendre vers l’objectif 
du développement énergétique durable.

 13. ÉCo Ressources consultants (2008). analyse des opportunités de microproduction 
d’électricité renouvelable en milieu agricole et forestier, 145 p.
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concLusIon

De la réhabilitation de l’hydroélectricité 
au développement énergétique 
durable

Un pacte social envers les générations futures

Nos seules faillites sont celles de l’imagination.

Pierre Dansereau

Lorsque les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers 
ministres de l’Est du Canada se sont rassemblés dans le cadre de 
leur 33e conférence annuelle, en septembre 2009, ils ont convenu 
que l’hydroélectricité était une source d’énergie renouvelable et 
qu’il était nécessaire qu’elle soit reconnue comme telle autant par 
les lois fédérales du Canada que par les États-unis.

Alors que certains États américains hésitent à reconnaître 
la grande hydroélectricité comme énergie verte – notamment 
dans le cadre de leurs renewable portfolio Standards – ce réflexe 
manifestement protectionniste risque de ne faire que des perdants 
des deux côtés de la frontière. Et il s’agit vraisemblablement de la 
plus mauvaise façon d’appuyer le développement de l’industrie 
éolienne américaine.

Sans le développement combiné de toutes les filières renou-
velables, là où les ressources sont les plus facilement exploitables 
et les plus abondantes, il sera strictement impossible de réduire 
simultanément la dépendance nord-américaine à l’égard du pétrole 
et l’usage du charbon.
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Si l’on échoue dans ce double effort crucial, le prix à payer sera 
incommensurable.

L’humanité a besoin d’un nouveau pacte social qui s’intègre 
dans une approche qui soit à la fois viable, vivable et équitable, les 
trois piliers du développement durable. Et ce, dans une perspective 
d’équité intergénérationnelle.

Seul ce nouveau pacte est à même de nous permettre d’éviter 
que les prochaines crises environnementales et énergétiques ne 
viennent saper tous les acquis sociaux et économiques obtenus au 
cours des dernières décennies, tout en posant une menace sans 
précédent sur la biodiversité mondiale.

Les énergies renouvelables, piliers du développement 
énergétique durable

D’un côté, on constate que les objections qui ont entravé le déve-
lop pement de la filière hydroélectrique commencent mainte nant 
à constituer des obstacles sérieux pour l’implantation des filières 
éolienne et solaire.

D’un autre côté, l’expérience acquise dans la réalisation de 
projets hydroélectriques, au Québec et ailleurs, permet aujourd’hui 
de démystifier les impacts que leurs opposants leur ont, à tort ou 
à raison, attribués. Des impacts qui, pour la plupart, s’amenuisent 
avec le temps ou peuvent être mitigés.

Ainsi, nous sommes mieux outillés que jamais pour intégrer 
l’ensemble des filières renouvelables afin de répondre aux objectifs 
du développement durable.

Pierre Dansereau et Jean-Pierre Drapeau, tous deux récipien-
daires du Prix canadien d’excellence environnementale, ont 
très bien défini les principes sur lesquels devaient reposer les 
politiques et stratégies visant un développement énergétique 
durable1 :

 1. Dansereau, P. et J.-P. Drapeau (1995). « Déclaration de principes pour une 
politique énergétique qui respecte le concept du développement durable », 
mémoire pour le débat national sur l’énergie, union pour le développement 
durable, Québec, 5 p.
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1. la réduction de la consommation totale d’énergie (là où les 
niveaux de consommation énergétique per capita sont plus 
élevés) ;

2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

3. l’efficacité énergétique structurelle (étant donné que les gains 
d’efficacité technologiques sont souvent annulés par l’aug-
men tation de certaines activités économiques : par exemple, 
l’efficacité des véhicules automobiles est annulée par l’étale-
ment urbain) ;

4. le remplacement des ressources énergétiques non renou velables 
par des ressources renouvelables (compte tenu des nombreux 
impacts environnementaux à long terme des combustibles 
fossiles et de leurs effets sur les générations futures) ;

5. le choix des options énergétiques ayant le moins d’impacts 
globaux sur l’ensemble de la biosphère (compte tenu du fait 
que le développement durable est conditionné par l’interdé-
pendance des nations, l’évaluation des effets doit tenir compte 
des coûts et bénéfices outre-frontière de chaque option énergé-
tique, incluant les effets possibles des importations et des 
exportations d’énergie) ;

6. l’évaluation environnementale publique des projets, mais 
aussi des programmes énergétiques, et ce, dès l’étape de la 
planification ;

7. une planification en fonction d’un horizon de deux ou trois 
générations, selon un projet de société prévoyant le rôle que le 
développement énergétique est appelé à jouer dans la société 
de demain ;

8. le respect des ententes internationales, notamment celles sur le 
changement climatique, sur la biodiversité et sur la protection 
des espèces et des écosystèmes menacés.

La transition vers le développement énergétique durable sera 
incontestablement un des grands défis du xxIe siècle. un défi qui 
ne pourra être remporté que si la transition vers des énergies 
propres et renouvelables est largement soutenue par des politiques 
publiques cohérentes.
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Dans cette nouvelle perspective, développer les ressources 
renouvelables devient beaucoup plus qu’une simple question 
économique (réaliser des projets, car leurs bénéfices dépassent 
leurs coûts), environnementale (diminuer la pollution et permettre 
de conserver plus longtemps les ressources non renouvelables) et 
sociale (répondre aux besoins de bientôt 9 milliards d’habitants 
de manière écologiquement soutenable tout en partageant les 
bénéfices des projets avec les populations qui en permettent la 
réalisation).

C’est maintenant une question morale.

Réhabiliter l’hydroélectricité

une des premières étapes sera la reconnaissance de l’hydro électricité 
en tant qu’énergie verte, car de celle-ci découlera la levée d’une série 
d’obstacles tant idéologiques qu’économiques qui portent maintenant 
ombrage à l’ensemble des filières renou velables. D’autant plus que, 
comme nous l’avons démontré autant pour l’hydroélectricité que 
pour l’éolien, ces projets exigent de changer la perception que l’on 
a d’un milieu et ne signifient pas nécessairement la destruction de 
celui-ci. En fait, le développement hydroélectrique est paradoxale-
ment victime de ses vertus éco logiques : victime du fait qu’il 
n’exporte pas ses impacts, ne les diffuse pas dans l’atmosphère et 
n’en reporte pas le fardeau sur les générations futures.

Ainsi, face aux nouveaux défis environnementaux et énergé-
tiques, dont celui des changements climatiques et de la gestion 
de l’après-pic pétrolier, une nouvelle approche environnementale 
s’impose. Nous entrons dans l’ère du postenvironnementalisme.

Nous ne prétendons certainement pas qu’il faille développer 
à n’importe quel prix et n’importe comment tout le potentiel 
des énergies renouvelables. Nous en avons d’ailleurs montré de 
nom breuses limites et contraintes.

Par contre, on ne peut plus opposer économie d’énergie et déve-
lop pement hydroélectrique, éolien, solaire ou géothermique. En tant 
que filière renouvelable la plus flexible, l’énergie hydroélectrique 
est le complément parfait de l’éolien. En fait, non seulement elle 
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n’est pas une filière du passé comme certains le prétendent, mais 
elle devrait jouer un rôle clé, aux côtés du développement massif 
des autres filières renouvelables, dans le cocktail énergétique du 
xxIe siècle (voir les scénarios de l’AIE présentés en annexe).

Le développement des énergies renouvelables constitue 
indé  niablement une des pierres d’assises d’un développement 
énergétique durable.

Nous avons donc le devoir de surmonter les obstacles tech-
niques, économiques et sociaux à leur mise en œuvre.

Nous le devons aux prochaines générations.
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L’hydroélectricité se distingue

Il fut un temps où l’hydroélectricité projetait une excellente 
image, reconnue comme étant propre, abondante et bon marché. 

Depuis, cette image a été érodée dans quelques régions du monde, 
plus particulièrement en Amérique du Nord, et ce, souvent en 
raison de la pression des concurrents et des environnementalistes 
purs et durs.

Étant donné les avantages relatifs de l’hydroélectricité, cette 
mauvaise évolution est plutôt surprenante. La ressource se renou-
velle naturellement et représente manifestement une forme d’énergie 
renouvelable dans tous les sens du terme. Son développement est 
durable, car l’utiliser aujourd’hui n’empêche pas les générations 
futures de le faire, contrairement à la con   sommation de pétrole, de 
gaz, de charbon ou d’uranium. L’hydroélectricité est bon marché ; 
les consommateurs vivant dans les régions recelant d’importantes 
ressources comme le Québec, la Colombie-Britannique, le Nord-
ouest et le Sud-Est américains paient les tarifs d’électricité les 
plus bas de l’Amérique du Nord. Il reste encore de nombreux 
sites prometteurs et propices à un déve loppement rentable. Cette 
électricité peut également être produite en grande quantité sur un 
site favorable. Le complexe de la Baie-James au nord du Québec 
génère de multiples fois plus d’énergie en une année que le plus 
grand des parcs éoliens.

Bien que l’éolien, le solaire et les autres formes d’énergie 
renou velables puissent avoir un énorme potentiel, ils souffrent 
généralement de leur intermittence, ce qui rend le stockage ou une 
solution de rechange inévitables. De plus, ces options restent encore 
relativement coûteuses. Malgré des programmes de subventions et 
un développement vigoureux, leur contribution à la production totale 
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d’électricité est encore faible et les nouvelles centrales construites en 
Amérique du Nord au cours des dernières années sont très souvent 
alimentées par des combustibles fossiles.

toutes les sources d’énergie, lorsqu’elles sont utilisées à grande 
échelle, ont des impacts environnementaux significatifs, qu’il 
s’agisse des gaz à effet de serre, des marées noires, des accidents 
nucléaires ou de l’impact visuel des éoliennes. L’hydroélectricité 
a aussi des impacts importants comme l’inondation engendrée 
par la création des réservoirs. Certains d’entre eux peuvent être 
consi dérés comme positifs, tels qu’une meilleure irrigation ou un 
meilleur contrôle des crues. De plus, les mesures d’atténuation 
et de compensation sont maintenant pratiques courantes. Les 
projets hydroélectriques sont parfois accusés d’émettre des 
gaz à effet de serre en raison de l’inondation de la végétation. 
Cependant, compte tenu des conditions particulières à l’Amérique 
du Nord, ces émissions sont minimes par rapport à la production 
d’énergie encourue. Il est évident que les projets hydroélectriques 
nécessitent une évaluation environnementale détaillée, mais il est 
difficile de croire que leurs effets seraient comparables aux ravages 
des projets utilisant des combustibles fossiles. L’hydrogène est 
parfois présenté comme l’alternative ultime, mais ses promoteurs 
ne précisent jamais comment il sera produit.

En tenant compte de ces facteurs, il est étrange et regrettable 
que l’hydroélectricité soit devenue un objet de discrimination par 
des mesures législatives, notamment aux États-unis. Plusieurs États 
ont adopté des renewable portfolio standard (RPS) qui exigent qu’une 
certaine proportion de l’électricité vendue provienne de sources 
renouvelables d’ici 2020. En soi, il s’agit d’une mesure louable 
qui démontre une plus grande conscientisation par rapport au 
développement durable et aux enjeux environnementaux. Cependant, 
dans la plupart des cas, les dispositions législatives excluent 
spécifiquement l’hydro à grande échelle des sources d’énergies 
renouvelables. Ironiquement, elle est souvent exclue parce qu’elle 
est considérée comme déjà viable économiquement. Il est vrai qu’il 
n’y a pas de raison de la subventionner, mais il ne devrait pas y avoir 
de discrimination inverse lors de l’établissement de standards.
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L’approche du RPS par rapport aux problèmes de dévelop pe-
ment durable et d’émissions semble bâclée si LA source d’énergie 
renouvelable, économiquement viable et disponible à grande 
échelle est exclue. Il s’agit d’un détournement du concept de 
« renouvelabilité ». En favorisant les petits projets aux dépens 
des plus grands, le RPS semble ignorer le fait que plus de projets 
seront nécessaires et que la somme des impacts environnementaux 
pourrait dépasser celle d’un seul grand projet. C’est d’ailleurs 
plus susceptible de se produire si les petits projets ne subissent 
pas d’examens aussi minutieux que les grands. En discriminant 
les projets avec réservoir, le RPS tient pour acquis que tous les 
réservoirs ont des impacts environnementaux importants, alors 
qu’en fait, ces impacts sont localisés et devraient être abordés 
séparément dans les évaluations environnementales de chacun 
des projets. Les revendications ancestrales pour les terres des 
Premières Nations ont représenté un enjeu de taille dans le nord 
du Canada, mais le débat relié à une politique énergétique globale 
est rarement le forum adéquat pour négocier des compensations 
supplémentaires. Incidemment, plusieurs arguments ayant appuyé 
ces demandes par le passé doivent être considérés comme des 
outils de négociation.

Il est encourageant de constater qu’il y a des signes qui 
dé montrent que le potentiel et les avantages de l’hydroélectricité 
sont de plus en plus reconnus. L’État du Vermont a récemment 
modifié son RPS afin d’y inclure la grande hydro comme étant une 
source d’énergie renouvelable. Le secrétaire améri cain de l’énergie, 
Steven Chu, a déclaré en septembre 2009 que l’hydroélectricité 
est « étonnamment efficace […] C’est une opportunité incroyable 
et en fait, parmi les énergies propres, c’est l’option ayant le plus 
faible coût. » un commissaire américain de l’énergie a observé 
(Commissaire du FERC, Philip Moeller, 29 juillet 2009) que « le monde 
n’ira pas là où il souhaite aller sur le plan des émissions de carbone 
sans l’hydroélectricité ». Il ajoute : « Je crois qu’il s’agit du moment 
de notre vie le plus excitant, mais aussi le plus critique par rapport 
à la politique énergétique. Si l’hydro électricité n’est pas reconnue, 
nous le regretterons pour des décennies. Ce moment est arrivé. »
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Bien que l’évaluation individuelle des projets hydroélectriques 
soit toujours appropriée, il serait regrettable de mettre tant de 
bâtons dans les roues à cette filière et que, par conséquent, le 
dévelop pement des projets soit abandonné ou retardé. telle a 
été la tendance des dernières années. La politique énergétique 
devrait étudier objectivement les avantages et les inconvénients de 
l’hydro électricité en comparaison avec d’autres stratégies. Je pense 
que l’hydroélectricité continuera de se distinguer en démontrant 
des bénéfices évidents pour les générations présentes et futures.

Anthony Frayne est diplômé en sciences économiques du London School of 
economics, comptable agréé et détenteur d’un MBA de l’université McGill. Il 
a été nommé pour deux mandats de cinq ans (1997-2007) comme régisseur 
à la Régie de l’énergie du Québec. Il agit maintenant comme con sultant 
dans ces domaines. Il possède une longue expérience dans le secteur des 
services publics, notamment dans le domaine de l’électricité. Il a travaillé 
pour Hydro-Québec sur des dossiers de planification, de tarification et 
d’études de coût, incluant des études réalisées à l’interna tional pour Hydro-
Québec International. 
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Annexe
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de l’hydroélectricité  

dans le cocktail énergétique  
du xxie siècle 
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« Il  est  temps pour nous d’être  à  la hauteur de notre plus 
actuel et plus grand défi : gagner la première grande guerre 
d’interdépendance, celle de la lutte pour la sécurité climatique. 
Il n’y aura pas de gagnants à moins que nous n’en sortions tous 
victorieux. »

Margaret Beckett, ministre des Affaires étrangères, Royaume-Uni  
(«  Climate Change – The Gathering Storm », avril 2007 

(traduction libre)

« Je crois que nous allons nous en tirer, que nous ferons ce qu’il 
faut faire à temps pour éviter le pire. »

Pierre Dansereau

Ci-haut : Un pélican englué à la suite de la marée noire survenue dans le golfe du 
Mexique. © Jose Luis Magana/Greenpeace

Page précédente : En route vers la Baie-James © N. Moreau ; Éolienne © CanWEA

À droite : Centrale hydraulique au fil de l’eau © J.-F. Lefebvre
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Des tendances insoutenables

Plus que jamais, la transformation de nos choix énergétiques devient 
un des fondements du développement durable, un développement 
qui permet de « répondre aux besoins des générations présentes 
sans nuire à notre capacité de pouvoir répondre aux besoins des 
générations futures ».

Qu’arrivera-t-il si rien n’est fait pour réorienter le cours des 
choses ? C’est ce que l’on appelle le scénario « cours normal des 
affaires » (business as usual). Selon l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), la consommation totale d’énergie augmentera de 60 % 
d’ici 2030, 85 % de cette hausse se faisant du côté des combustibles 
fossiles.

Les conséquences sont telles que ce scénario est inacceptable.

D’abord, nous devons commencer à gérer l’inévitable déclin de 
la production pétrolière qui succédera sous peu au pic que nous 
venons d’atteindre. Et à l’inévitable crise pétrolière s’ajoute celle 
des changements climatiques, lesquels feront peser une menace 
croissante tant sur la sécurité alimentaire que sur la biodiversité, 
tout en mettant en péril une grande partie des acquis socioécono-
miques obtenus au cours des dernières décennies (voir les figures 1 
et 2).

Notre  avenir  énergétique devra donc viser  à  réduire  la 
menace climatique tout en s’adaptant à un réchauffement devenu 
inéluctable et tout en réussissant la transition vers l’ère de l’après-
pétrole. La clé ? Économiser l’énergie. Et miser sur les énergies 
renouvelables. Massivement.
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Tout ça pour ça…

Lorsque l’exploitation des sables bitumineux de l’Ouest canadien 
aura atteint son rythme de croisière, le Canada pourrait produire 
entre 4 et 5 millions de barils de pétrole par jour, soit tout juste 
de quoi compenser le déclin constaté, chaque année, dans les 
sources de production traditionnelles. 

Mine à ciel ouvert du Millennium, exploitée par Suncor, au nord de Fort McMurray 
(Alberta).

Ci-contre : site potentiellement exploitable au nord de l’Alberta.

© Peter Essick/Aurora Photos
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C°+ 5 C°+ 2C°+1 + 4°C+ 3°C

Risque d’affaiblissement de l’absorption naturelle du carbone 
et hausse possible de la production naturelle de méthane et affaiblissement 
de la circulation thermohaline dans l’Atlantique Nord

CO
2
 : 400 ppm 

CO
2
 : 450 ppm
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2
 : 550 ppm
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2
 : 650 ppm

CO
2
 : 750 ppm

%5 9%5 

Hausse du niveau de la mer
menaçant des villes importantes
comme Londres, Shanghai,
New York, Tokyo et Hong Kong

 
 

Baisse des rendements agricoles dans les pays développésFoodALIMENTATION

EAU
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CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
RAPIDES ET
D’IMPACTS
IRRÉVERSIBLES

+ 0°C

Non-maintien d’une grande partie des écosystèmes dans leur forme actuelle

Risque de changements abrupts du climat
à grande échelle sans retour en arrière possible

Changements significatifs 
dans la disponibilité de l’eau douce, 
notamment en Afrique

Fonte des petits glaciers

Diminution de plus de 30 %
du vlome d’eau en Méditerranée
et en Afrique du Sud

Dommages écologiques
aux récifs de coraux importants
et éventuellement irréversibles 

Disparition possible, 
totale ou partielle de la
forêt amazonienne

Fonte de la calotte glaciaire
du Groenland

ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES
EXTRÊMES

Augmentation de l’intensité des tempêtes, des feux 
de forêt, des sécheresses et des vagues de chaleur

Légère hausse de l’intensité 
des ouragans et doublement 
des dommages aux USA

Disparition d’espèces
(20-50 % selon une étude)

Impacts majeurs
au Sahel

Risques accrus de mourir 
de faim surtout (50 %) en Afrique
et dans l’ouest de l’Asie 
 
 

Baisses importantes 
des rendements agricoles
(1/3 en Afrique)

 

C°+ 6

Baisses des rendements agricoles dans
certaines régions développées malgré 
une forte fertilisation carbonique

Hausse des rendements agricoles
en altitude dans les pays développés
(fortes fertilisations carboniques) 

 

Figure 1

 Que se passerait-il si…?

Les impacts prévus sont indiqués en fonction de l’augmentation du niveau de la 
stabilisation de la concentration de gaz à effet de serre (en équivalent CO2, illustré 
par les intervalles de probabilité de 5 % – 95 % en rouge tout en haut). La figure est 
divisée en sections verticales qui marquent  les  intervalles d’augmentation de  la 
température en parallèle avec les concentrations de GES. Il faut bien sûr se rendre 
à l’évidence que plusieurs des impacts énoncés se produisent déjà et risqueront 
de s’intensifier à l’avenir.

Source :  Adapté  de  Stern  Review  (2006)  par  Villeneuve,  C.  et  F.  Richard  (2007).  Vivre les 
changements climatiques. Réagir pour l’avenir, Éditions MultiMondes, 449 p.
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Figure 2

 La carte du monde du réchauffement

Les séries de cartes représentent le réchauffement moyen de la surface, prévu par 
un ensemble de modèles. Le réchauffement est illustré par une échelle de couleurs 
correspondant à l’augmentation de la température en degrés Celsius par rapport à la 
moyenne de la période 1980-1999. La colonne de gauche montre le réchauffement 
moyen prévu pour  la période 2046-2065 et  celle de droite, pour 2080-2099. La 
disposition en rangées correspond à la modélisation selon un scénario optimiste 
en haut, un scénario intermédiaire au centre et un scénario pessimiste en bas. 

Source : Adapté de GIEC, Quatrième rapport d’évaluation, chapitre 10, Groupe de travail 1, 2007, 
par Villeneuve et Richard, op. cit. 2007.
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Les scénarios de l’AIE

Les scénarios prévisionnels élaborés par l’AIE (2009) offrent des 
portraits fort instructifs de l’avenir qui nous attend selon les choix 
énergétiques que nous prenons aujourd’hui. On constate ainsi que 
pour le scénario « cours normal des affaires » (référence), même si 
la production d’énergie de sources renouvelables doublait, elle ne 
vaudrait en 2030 que la moitié de la consommation de charbon, 
laquelle aura également doublé relativement au niveau de 2006.

Ce scénario, tout comme un autre qualifié d’intermédiaire, avec 
550 parties par million (ppm) d’équivalent CO2, vont à l’encontre 
de l’objectif adopté à Copenhague de limiter le réchauffement à 
un niveau de 2 oC en moyenne.

Seul le troisième et dernier scénario limite à 450 ppm la concen-
tration de GES dans l’atmosphère. Au-delà de ce seuil, l’objectif de 
Copenhague se révèle inatteignable. Dans ce scénario, la production 
d’énergie renouvelable est quadruplée et celle du nucléaire double. 

Figure 3

Production actuelle d’électricité et projections pour 2030
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Source : IEA (2009). World energy outlook 2009.
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Source : IEA (2009). World energy outlook 2009, p. 323.

Le scénario 450 de l’AIE

Le scénario 450 de l’AIE implique une action collective pour trans-
former l’ensemble du système énergétique global. Son objectif 
est que la consommation mondiale d’énergie fossile atteigne son 
sommet aux environs de 2020, pour ensuite décliner.

Voyons comment ce virage énergétique peut être atteint.

Figure 4

Le scénario 450 de l’AIE

De l’analyse des prévisions de l’AIE, nous avons retenu les trois 
constats suivants : 

• la part du lion va aux économies d’énergie ; 

• il faut développer massivement les énergies renouvelables ; 

• l’hydroélectricité demeure la principale source renouvelable. 
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Figure 5 – Carte des sources de production d’électricité en Amérique du Nord
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

La Nissan LEAF, une voiture entièrement électrique, 
sera  intégrée  au parc de Communauto,  avec 
la  collaboration  technique  du  Centre 
national du  transport  avancé  (CNTA). 
Le  CNTA  dispose  d’une  expertise 
reconnue  dans  le  domaine  des 
véhicules  électriques  et  est  un 
acteur  de  premier  plan  dans  le 
développement de cette filière au 
Québec et au Canada. 

Premier constat : priorité aux économies d’énergie 

Les économies d’énergie représentent clairement le plus grand 
facteur de réduction des émissions de GES. 

Cela  implique non seulement de poursuivre  les  efforts 
amorcés en efficacité énergétique dans bien des juridictions, mais 
également de les étendre en s’attaquant aux enjeux structurels 
comme l’élimination des subventions favorisant la consommation 
et la production d’énergies fossiles, l’arrêt de l’étalement urbain 
jumelé à un réaménagement de nos villes axé sur les transports 
collectifs  (TOD),  la  substitution massive des combustibles 
fossiles par des sources d’énergie renouvelable, notamment par 
l’électrification des transports.

Et il faudra une hausse générale des prix de l’énergie, accentuée 
pour les énergies les plus polluantes. 

L’électrification des transports  représente  en  soi une puissante mesure 
d’efficacité énergétique tout en donnant l’opportunité de substituer des énergies 
renouvelables au pétrole.

Tramway de la ville de Nice
© Amélie Rousseau-Balewicz
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Favoriser structurellement l’efficacité énergétique 

Rien n’influence plus la consommation d’énergie que le choix du 
type et du lieu de résidence ainsi que le mode de transport associé. 
Ces choix résultent non seulement de l’ignorance des coûts envi-
ron nementaux qu’ils génèrent, mais sont même encouragés par 
certaines pratiques, par exemple le fait de fournir gratuitement 
des espaces de stationnement aux travailleurs. 

Figure 6

La maison de ville moyenne performe mieux que la plus verte des maisons  
de banlieue avec des véhicules hybrides
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Source : Metropolitan Transportation Authority,  State of New York  (2010).  « Greening Mass 
Transit & Metro Regions : The Final Report of the Blue Ribbon Commission on Sustainability 
and the MTA », p. 35.
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Réservoir Robert-Bourassa et évacuateurs de crues Robert-Bourassa.

© Photo Hydro-Québec
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle

Deuxième constat : pour les énergies renouvelables 

Après application des mesures d’économies d’énergie, l’accroissement 
de la production d’énergies renouvelables représentera la principale 
source de réduction d’émissions. Sa contribution sera équivalente à 
la somme des deux autres principales mesures : la relance du dévelop-
pe ment du nucléaire et le captage et stockage du carbone (CSC). 

Ce scénario suppose que  la production totale de sources 
renouvelables, incluant l’hydroélectricité, puisse quadrupler entre 
2007 et 2030. Ce qui est déjà un immense défi, considérant les 
difficultés liées à l’acceptabilité sociale de nombreux projets, en 
plus des contraintes techniques et économiques. 

Parc solaire.

Éolienne à Pickering, Ontario.

© J.-F. Lefebvre
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Marche en  faveur du 
Protocole  de  Kyoto. 
Montréal,  Québec, 
2005.

© J.-F. Lefebvre

Manifestation contre des pro  jets de parcs éoliens. Ontario.

© Henri Garand 

Manifestation contre le projet de centrale 
au  charbon  de  Dörpen,  en  Allemagne. 
Celui-ci a fini par couler au moment du 
Sommet de Copenhague (2009).
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle

Une opinion publique en évolution

Il existe de l’opposition à toutes les filières énergétiques, car 
chacune a des impacts plus ou moins grands sur l’environnement 
et les communautés. 

Alors que  les problèmes macroécologiques prennent de 
l’ampleur, la nécessité de réduire l’utilisation du charbon et du 
pétrole s’impose comme une priorité incontournable.

Plusieurs auteurs considèrent que le temps de l’écologisme 
classique – qu’ils définissent comme axé sur des revendications 
locales et à court terme – est révolu et qu’il faut maintenant passer 
au postenvironnementalisme, une approche qui intègre à la fois 
les enjeux locaux et globaux, dans une perspective à long terme.

Les gouvernements doivent s’appuyer sur une opinion pu blique 
de plus en plus sensible aux problèmes planétaires  tout en 
réussissant à favoriser l’acceptabilité sociale des projets d’énergie 
renouvelable, essentiels à notre avenir. 

Murale construite dans le cadre de COP-11 à Montréal, Québec, décembre 2005.

© Nicole Moreau
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Charbon sans CSC

Gaz naturel sans CSC

2007

2020

2030

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

Charbon et gaz avec CSC

Nucléaire

Hydroléctricité

Éolien

Autres renouvelables

Troisième constat : l’hydroélectricité est incontournable 

Si la puissance installée devra presque doubler pour l’hydro-
électricité, pour l’éolien elle devra littéralement décupler. Non 
seulement  l’hydroélectricité demeurera  la principale  filière 
renouvelable en termes de puissance installée, mais elle produira 
beaucoup plus d’électricité que les autres filières renouvelables, 
lesquelles affichent des facteurs d’utilisation (FU) largement 
inférieurs. 

Figure 7

Capacité installée dans le monde (scénario 450, en GW)

En fait, si l’on considère le charbon avec CSC comme une filière 
à part, l’hydroélectricité devancerait de peu le charbon et le gaz 
naturel sur le plan de la puissance installée.

Source : IEA (2009). World energy outlook 2009.
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle

Source : IEA (2009). World energy outlook 2009.

Figure 8

Production d’électricité (scénario 450, en TWh)

Par contre, la puissance installée ne reflète pas les écarts 
marquants entre les FU respectifs des différentes filières.

Ainsi, en 2030 (et toujours selon le scénario 450 de l’AIE), 
l’hydroélectricité deviendra la deuxième source d’énergie en 
importance en ce qui a trait à la production d’électricité (en 
TWh), derrière le charbon qui conserve ici la première position. 
La contribution de l’hydroélectricité à  la production propre 
sera toutefois supérieure à celle de l’éolien onshore et offshore 
combinée à la production solaire photovoltaïque et à celle des 
centrales solaires thermiques. 

Charbon sans CSC

Gaz naturel sans CSC
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Le mariage éolien-hydro :  
l’union du vent et l’eau au service de l’humanité

Parc éolien d’Alltwalis, Angleterre.

© Smartcom TV, Statkraft 
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle

Site de l’aménagement Manic-3, Québec.

© Photo Hydro-Québec
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Seuil écologique, fait sur la rivière Toulnustouc (Québec), 
pour créer un secteur à débit  réduit, un habitat propice  
à l’omble de fontaine. 

© Photo Hydro-Québec
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle

L’hydroélectricité, une filière éminemment durable 

Un indicateur fort pertinent de la durabilité d’une option énergétique 
est le rendement sur l’investissement énergétique. Pendant sa durée 
de vie, une centrale hydroélectrique produira jusqu’à 260 fois 
l’énergie qui aura été requise afin de la construire. 

Si la filière hydroélectrique permet une production d’énergie 
propre pour plusieurs décennies, nombre de ses impacts tendent 
à s’amenuiser dans le temps. C’est notamment le cas de la conta-
mination au mercure dans les réservoirs du Nord québécois 
(mercure qui provient en grande partie, il faut le rappeler, des 
émissions des centrales thermiques au charbon). 

Les écosystèmes et les paysages n’y ont pas été détruits, 
mais modifiés. Après une quinzaine d’années, leur productivité 
biologique se compare à celle observée dans les milieux naturels 
non perturbés ou est même supérieure. 

 Parc urbain aménagé sur le site d’une centrale d’Hydro-Sherbrooke.

© Sherbrooke, Cité des rivières
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Barrage Alta, Finnmark, Norvège.

© Statkraft 
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Ni le Nord, ni le Sud ne peuvent se passer de l’or 
bleu

Selon l’AIE, en 2008, 1,5 milliard de personnes, soit 22 % de la 
population mondiale, vivraient toujours sans accès à l’électricité. 

Pour répondre aux besoins de l’humanité tout en réduisant 
l’utilisation du charbon, toutes les filières renouvelables devront 
être exploitées.

Si 1,5 M de personnes ont été déplacées pour le barrage des 
Trois-Gorges, autant de Chinois meurent, tous les 3 ans, des 
conséquences de la pollution. 

Il  faut viser à minimiser  l’impact des projets et à aider 
adéquatement les populations affectées. 
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle

Barrage des Trois-Gorges, Chine.

© Stéphanie Théorêt, 2010
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Les conditions gagnantes

« Pour réaliser des projets aujourd’hui, deux conditions s’imposent. 
D’abord, les évaluations environnementales doivent être faites 
selon les règles. Là-dessus, il n’y a pas de raccourci possible. Nous 
sommes déterminés à faire toutes les études nécessaires avant 
d’aller de l’avant avec un projet. Les groupes environnementaux 
auront toujours le droit de s’exprimer, mais encore faut-il rappeler 
que toute action posée par l’être humain a un impact sur la planète. 
Il faut faire les choix les mieux éclairés, qui sont les plus bénéfiques 
sur le plan intergénérationnel. À mon avis, l’hydroélectricité et 
l’éolien font partie de ces choix.

La deuxième condition, c’est l’appui des communautés, à la 
fois autochtones et non autochtones. Pour chaque projet, il faut 
maximiser les retombées sur le plan régional. À cet égard, Hydro-
Québec détient une longue expérience. Le récent projet Eastmain-1 
est un bon exemple des réalisations ou des ententes fructueuses 
qui ont été négociées avec les communautés. » 

Jean Charest, premier ministre du Québec (2006) 

Dominique Forget (2006),  
« Énergie : miser aussi sur l’exportation »,  

Commerce, novembre, p. 18-20.

Inauguration du belvédère  situé  en  amont du 
tunnel de  transfert Tommy-Neeposh, baptisé à 
la mémoire du maître de trappe de la région afin 
de reconnaître officiellement son appui au projet 
de la dérivation Rupert.

M. Neeposh, « un personnage marquant qui a su 
s’adapter au passage du temps », est décédé en 
avril 2008 à l’âge vénérable de 96 ans.

© Photo Hydro-Québec

En 2002, pendant  la  signature de  « la  Paix 
des Braves » : Bernard Landry, alors premier 
ministre  du  Québec,  Tod  Moses,  ancien 
Grand  Chef  du  Conseil  des  Cris,  et  Rémi 
Trudel,  alors ministre délégué aux Affaires 
autochtones.

© Photo Hydro-Québec
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Annexe – Le rôle incontournable de l’hydroélectricité dans le cocktail 
énergétique du XXIe siècle

Les leçons du scénario 450 de l’AIE

À l’ère de la fin du pétrole à bon marché et des changements clima-
tiques, on ne peut plus opposer l’hydroélectricité à l’éolien, au 
solaire ou à l’efficacité énergétique, car nous aurons besoin de 
toutes ces filières pour remplacer le pétrole et le charbon. 

La réhabilitation de l’hydroélectricité et sa pleine reconnaissance 
en tant qu’énergie verte s’avèrent des conditions sine qua non 
du développement énergétique durable. Cette reconnaissance 
permettra un développement complémentaire et harmonieux 
de l’ensemble des filières renouvelables. L’hydroélectricité est, 
et devrait demeurer, la principale filière renouvelable. D’autres 
filières, dont l’éolien et le solaire, sont toutefois appelées à jouer 
un rôle croissant. 

Figure 9

Sources de production d’électricité au Canada (1990-2008)

Source :  Environnement Canada  (2010). Rapport d’inventaire national 1990-2008 : sources et 
puits de gaz à effet de serre au Canada, partie 3. 
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Énergies renouvelables : mythes et obstacles

Quelques recommandations pour un développement 
énergétique durable 

•  Favoriser  le développement des énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation de 
charbon et de pétrole.

•  Reconnaître l’hydroélectricité en tant que filière verte et renou-
velable.

•  Développer une norme canadienne (CSA) portant sur l’aménage-
ment hydroélectrique durable. 

•  Investir dans la mise en place de réseaux de transport dits 
intelligents (Smart Grids), afin de maximiser l’utilisation 
d’énergies renouvelables grâce au commerce entre provinces 
et États, tout en appuyant les efforts pour une meilleure 
utilisation de l’énergie. 

•  Implanter des compteurs intelligents (smart meters) chez 
l’ensemble des consommateurs. 

•  Éliminer les subventions aux sables bitumineux, mais favoriser 
le développement des énergies renouvelables, incluant le 
solaire, l’éolien, l’hydroélectricité, la biomasse et la géothermie. 

Réservoir Blåsjø, Norvège
© Statkraft 
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•  Cesser toute subvention à la filière de l’éthanol à base de maïs 
et n’appuyer que les filières présentant un bon retour sur 
l’investissement énergétique. 

•  Mettre en place des stratégies visant  l’électrification des 
transports à la fois dans une perspective d’efficacité énergétique 
et de substitution des énergies renouvelables au pétrole. 

•  Adhérer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

•  Favoriser les économies d’énergie non seulement par des 
améliorations technologiques, mais aussi en s’attaquant aux 
facteurs qui influencent structurellement la consommation, 
dont la fiscalité et l’aménagement du territoire.

•  Adopter une réforme écologique de la fiscalité,  incluant 
notamment un rehaussement significatif des taxes et tarifs sur 
l’énergie, avec des écotaxes plus élevées sur les combustibles 
fossiles selon leurs émissions de gaz à effet de serre.

Réservoir Blåsjø, Norvège
© Statkraft 
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Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie

Fondé en 1989, le GRAME est un organisme à but non lucratif 
indépendant et multidisciplinaire basé à Montréal, au Québec. Il 
œuvre à  la promotion du développement durable en tenant 
notamment compte du long terme et des enjeux globaux, dont 
celui des changements climatiques, par la promotion des énergies 
renouvelables, de  l’aménagement urbain et des  transports 
durables, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs 
économiques en gestion de l’environnement.

L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des 
ressources naturelles, des choix énergétiques et de l’aménagement 
du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement 
et pour les consommateurs, dans une perspective macroécologique 
et d’équité intergénérationnelle. 

Pour information ou pour nous appuyer :  

www.grame.org
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L a production pétrolière vient d’atteindre un plateau. Le climat déraille. 
Le temps nous est compté pour réussir l’inévitable transition vers les 

énergies renouvelables et les économies d’énergie.
Cependant, de nombreux obstacles bloquent des projets essentiels. 
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éoliens et solaires. 
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